
 

 
 
 

 

Questions-Réponses... 

 

 

 

C'est quoi ? 

Depuis 2008, l'Association Sportive « En Avant Schuman !» est constituée des 

élèves de la maternelle au CM2 ainsi que d'adultes (parents et enseignants) 

pour ce qui est de l'encadrement et des bénévoles (qui donnent un peu de temps 

gratuitement). 

Depuis fin 2016, elle peut recevoir des dons déductibles des particuliers ou 

d'entreprises. 
 

Ça sert à quoi ? 

Une partie de l’argent sert à financer les bus de l'USEP (sport scolaire) pour se 

rendre aux rencontres sportives entre écoles du département. L'association aide 

aussi au financement de projets répondant à ses statuts (classe de mer par 

exemple). 

 

 

Sans l'association, les élèves ne feraient pas : 
 

 de découverte de la gymnastique 

 de petites randonnées, d'escalade... 

 

 

 de jeu d'opposition,  

 de badminton 

 de handball, de rugby 

 de moyennes randonnées etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Association et Coopérative ? 

La kermesse, les photos, c'est la coopérative, les parents...Donc, les deux  

éléments cohabitent. La seule grande différence est que l'association est plus 

libre (par exemple, mettre une partie de ses fonds sur un livret association), et 

peut plus facilement recevoir des dons déductibles. Très souvent, les membres 

actifs de l'association sont des parents qui gèrent aussi la kermesse... 

 
 

Nos prochains rendez-vous ! 
 
 

Jusqu'au 10 mars : commandes de chocolats 

17 mars 2017, 18h : assemblée générale de l'association à l'école 

1er avril au matin : brunch des parents, gratuit 

21 mai 2017 : randonnée pique-nique sans inscription, gratuite 

 

En projet : 

4 juin 2017 : brocante de la fête des Cocus  

Mai-Juin 2017 : opération étiquettes  

Automne 2017 : vive les champignons !  

Reventes de 

sapins,  

Chocolats, 

crêpes, 

Vide-grenier... 
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Comment je peux aider ? 

 

> En donnant des idées d'activités... 

> En donnant un peu de mon temps pour mettre au point les projets 

> En m'impliquant dans la vie de l'association 

> En faisant un don déductible 

> En transmettant l'information sur l'association à une entreprise pour qu'elle 

soutienne son action par un don  

 

 

Nous joindre... 

 

> Utilisez la boîte aux lettres blanche à l'entrée de l'école 

> Transmettez votre courrier via le cahier de correspondance de votre enfant 

avec la mention « En Avant Schuman ! » 

> Envoyez un mail à enavantschuman@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

Journée Sports 

Randonnée 

Badminton : les CM2, champions 

2016 de l'Essonne 

Sortie au Stade de France,                     

tournoi des 6 Nations 

Octobre 2016 : En Avant Schuman participe au financement de la 

classe de mer pour 50 enfants de CM1 et CM2 (3000€ de transport) 

Association Sportive  

En Avant Schuman ! 


