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ASSEMBLEE GENERALE du 18 septembre 2009 
 
 

 
REMERCIEMENTS  
 
Véronique LLITERAS commence la séance en remerciant la venue de Monsieur Le Maire, M. 
PREVOST, M. PERRET et M. BENGORINE, élus municipaux. 

La Présidente remercie également les nombreux parents d’élèves présents, les institutrices et 
directrices, ainsi que les membres du Sou des Ecoles présents.  

Sont excusées : les personnes manquantes de l’équipe dont le Vice secrétaire ainsi que les 
institutrices absentes.  

 

La présidente fait un tour de table pour présenter le bureau. 

 

Nous remercions la municipalité qui participe à la vie des enfants de Pont d’Ain à hauteur de 2400€ 
pour l’an passé et 2500 € pour 2009/2010. 
 
 
 
PRESENTATION de l’association : 
 
Le Sou des Ecoles est une association de loi 1901 à but non lucratif. 

Son objectif : 

 subventionner des activités éducatives, culturelles et sportives pour que chaque enfant des 
écoles maternelles et primaires ait accès à ces activités sans participation financière des 
familles outre la cotisation. 

Son financement : 

 les cotisations des familles 

 la subvention de la municipalité 

 les manifestations organisées par les membres de l’association tout au long de l’année. 
 
Nous rappelons que les familles ne sont pas sollicitées financièrement pour chaque sortie scolaire. 

 

Son fonctionnement : 

 les membres se réunissent régulièrement pour organiser les manifestations, chercher de 
nouvelles idées pour faire du bénéfice au profit des enfants. 
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CONSTITUTION DES MEMBRES : 
 
 
 
Il est rappelé que l’association est composée de : 
 

- un bureau composé de 6 membres: président, vice président, secrétaire, secrétaire- adjointe, 
trésorière et trésorière- adjointe. 

- un conseil d’administration : différents membres qui se proposent de venir participer aux 
diverses réunions afin d’apporter des idées et de donner de leur temps pour les réaliser, ils 
collaborent avec les membres du bureau lors des réunions. 

- autres parents d’élèves qui ne peuvent s’engager plus de part leurs responsabilités 
familiales ou professionnelles, mais qui sont présents lors des manifestations pour donner de 
leur temps et apporter leur aide au Sou. 

 
Cette année des membres quittent le Sou des écoles pour des raisons de changements 
professionnels ou autres; des élections auront lieu en fin d’assemblée pour élire le nouveau bureau. 
 
En 2009-2010, on va travailler sous forme de commission afin que chacun donne un peu de son 
temps  sans être sollicité pour toutes les manifestations. 
 
Un appel aux bénévoles est effectué. 
 
 
BILAN DES ACTIVITES AU PROFIT DES ENFANTS EN 2008 – 2009 : 
 
 
Le Sou des Ecoles a financé l’année passée des spectacles et sorties. 
 
 
 

 maternelles :     - Petites scènes vertes : 200 € 
                                     -  Fresque Maternelle centre : 300 € 
                                     - Cirque PINDER : 285,50 € 

                               -  sorties de fin d’année :   Ferme de M. Seguin : 378 €  
                                                                         Cheval Liberté : 825€ 
                               - spectacle intervenant cirque : 365 € 

 primaires :  -  CP  CP-CE1 : Musée Revermont : 193,50 €  
             -  CE1  CLIS : Parc Miribel, course d’Orientation, Visite Mare : 130 €   
             -  CE2  CE2/CM1 : Grottes du Cerdon : 450 €  
             - CM1  CM1/CM2 : Musée Lumière+ Tony Garnier : 304 € 
 

  participation de certaines classes à l’USEP (Sport intercommunal avec l’école) :                                                                                                   
prise en charge d’une partie des transports + Affiliations et Licences (3564,47 €) 

 

 Noël : un spectacle offert aux maternelles : 500 € 
                   une sortie cinéma pour les primaires : 1040 €  

Un goûter a été offert à tous les enfants et un cadeau a également été fait à chaque classe: chèque 
de 150 €, soit 1800 € pour les 12 classes. 
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Les cotisations seules et la subvention de la commune ne permettant pas d’offrir aux enfants la 
totalité des activités décrites ci-dessus, le Sou des Écoles a organisé un certain nombre de 
manifestations en 2007/ 2008 . 

 
 
MANIFESTATIONS ORGANISEES : 
 

- 2 bourses aux jouets et matériel de puériculture les 5/10 et 17/05 
- 2 collectes des bleuets de France les 11/11 et 08/05 
- la vente de chocolat de noël  
- le loto le 15/03 
- la choucroute en février  
- la vente des bulbes d’Automne 
- la vente mugs ainsi que les compositions florales pour la fête des mères 
- la kermesse le 28/06 
- la collecte cartouche d’encre et téléphone portable 
- des ventes de gâteaux 
- la participation au Téléthon 
- des buvettes pour la chorale de primaire et le spectacle cirque du Blanchon 

 
Toutes ces activités ont un coût. 

 
BILAN FINANCIER :  
 

Léontine et Karima Trésorière et vice- trésorière, nous présentent le bilan financier de l’année 
écoulée. 

Le détail est en annexe. 

On constate un lourd déficit pour l’année 2008/2009 : 2 815.44€, l’objectif de la prochaine année sera 
de réduire les coûts. 

 

On remercie de nouveau la municipalité qui coopère avec le corps enseignant afin de valider leur 
projet. 

Cette année, la municipalité a versé une subvention exceptionnelle de 3300 € afin que les CP et les 
élèves de la CLIS puissent participer au cycle piscine à raison de 10 séances dans l’année. 

 
VOTE DES COTISATIONS : 
 
En 2008/2009, les cotisations des familles (15 € par foyer) et la subvention de la mairie  
représentent : 4892 €. 
 
Les dépenses du Sou pour toutes les sorties scolaires et pédagogique représentent :  
15431,71 €, soit : 54,53 € par enfant. 
 
On rappelle que la cotisation n’est pas demandée par enfant mais par famille quelque soit le nombre 
d’enfants.  
 
Le montant de la cotisation cette année est maintenu à 15 € par famille. 

Aucune participation financière ne sera demandée lors des sorties scolaires. 

Aucun désaccord n’ayant été manifesté, l’assemblée adopte ce montant pour 2009/2010. 
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MANIFESTATIONS PREVUES POUR 2009 – 2010 :  
  
Elles seront étudiées et mises en place par la nouvelle équipe, mais sont déjà programmées : 

      -    une bourse aux jouets, matériel de puériculture et vêtements (05/10/09) 
- le loto (date à redéfinir…) 
- le spectacle de Noël (12/08)  
- la choucroute 
- la Kermesse fin juin 

 
Toutes ces manifestations sont réalisées grâce aux bénévoles qui donnent un peu de leur temps. 
 
 
La liste des membres actuels est la suivante : 

Le bureau : 

Présidente : Véronique LLITERAS  
Vice-président : Audrey BARBOSA 
Trésorière : Léontine GARNIER 
Trésorière adjointe : Karima RABEHI 
Secrétaire : Céline SORBARA 
Secrétaire adjointe : Olivier BAVEREL 
 
Les autres membres :                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et Mmes les Directrices : Mme DEVIMEUX, Mme  ESTUBLIER et Mme RENAULT. 
 
 
        
Suite à la candidature de Madame Stéphanie FRANCOIS au poste de Présidente, nous procédons 
dans les règles à l’élection du nouveau bureau, en constituant tout d’abord le conseil d’administration 
21 personnes + 6 du bureau actuel soit 27 bénévoles.  

 

 

BELLE Laurence               BONNIER Florence          CHABOT Evelyne                 CHEVALIER  Rachel 

CHRISTIN Fabienne         DARRIEUTORT Lenka    DEVIMEUX Sylvie                   FRANCOIS Stéphanie 

GUIOT Sophie                   LABROSSE Karine         LUCCHINI Carole                      LYONBIGNOZET Carole 

MADELAINE Véronique   MARTIN Bernard         MEGEVAND Carole                    NADEAU Caroline 

NEGRERIE Lucie         RABEHI Karima     SORBARA Franck     TREIZE Audrey    WICART Sandrine 
 

 

BELLE Laurence                     BONNIER Florence       BRENANS Annick      CHRISTIN Fabienne 

DARRIEUTORT Lenka          FEAUD Carole  -  CRASSIN Frédéric              FRANCOIS 

Stéphanie 

GARNIER Aurélie                  GONCALVES Séverine      GUIOT Sophie         GUYOT Estelle 

LABROSSE Karine                  LYONBIGNOZET Carole           MADELAINE Véronique 

MEGEVAND Carole                MORTIER Valéry               NADEAU Caroline & Ludovic    

NASTASI Guy                         NEGRERIE Lucie               POURRET Caroline    

QUILLARD Myriam                RAYMOND Frederic           SORBARA Franck     

TSAN Marie-Laure &  Sap-Sam     VUILLOD Florence      WICART Sandrine 
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Les candidats suivants se présentent : 

- Au poste de Présidente :                      Véronique LLITERAS   /   Stéphanie FRANCOIS 
- Au poste de Présidente Adjoint :          Léontine GARNIER 
- Au poste de Trésorière :                      Audrey BARBOSA 
- Au poste de Trésorière Adjointe :       Céline SORBARA 
- Au poste de Secrétaire :                     Cécile  ROMANT 
- Au poste de Secrétaire Adjoint :         Laurent  LEMAITRE 
 
Après vote à bulletin secret, les résultats sont  les suivants : 
 
-19 voix pour Véronique 
- 6 voix pour Stéphanie 
- 26 voix pour Léontine 
- 26 voix pour Audrey 
- 26 voix pour Céline 
- 26 voix pour Cécile 
- 26 voix pour Laurent 

1 vote totalement blanc 
1 vote blanc pour le poste de président 
 

Nouvelle liste des membres du bureau : 

Présidente : Véronique 
Vice-président : Léontine 
Trésorière : Audrey 
Trésorière adjointe : Céline 
Secrétaire : Cécile 
Secrétaire adjoint : Laurent 
 
D’autres membres souhaitent collaborer avec le bureau et le conseil d’administration ; nous 
souhaitons ainsi la bienvenue à : 
 

BENGORINE Jamel          BRENANS Annick         CADIC Wandine    FEAUD Carole  - CRASSIN Frédéric 

LAMANT Fabienne          MOREL Gaelle              POURRET Caroline             VAREY Virginie 

TSAN Marie-Laure - SAP -SAM 
 
 
Des sincères remerciements sont exprimés par la présidente à l’ensemble des membres pour leur 
participation : les anciens membres, les membres sortants ainsi que les nouveaux. 
 
A l’issue de la réunion, le verre de l’amitié est offert à l’ensemble des personnes présentes.                                    
                                  
La  première réunion du Sou se déroulera le : 
 

LUNDI 12/10 à 20h00 en mairie 

  

A l'ordre du jour:    

 Bilan financier de la bourse   
 Bulbes d'Automne  
 Chocolat de Noël  
 Présentation par le bureau de la nouvelle organisation concernant les budgets scolaires 


