AG Sou des écoles
26 mars 2015

Le Sou des écoles de Seyssinet-Pariset

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 26 mars 2015
Personnes Présentes
Pour la Mairie: Mme Flore Dardet,
Pour les membres du Sou : Mmes Sandrine Maillocheau, Stéphanie Mure, Siaka Thior, Fabienne Méjean

Mrs Bernard Henry, Guillaume Lissy, Pierre-Yves Paquet,
Pour les membres actifs et du bureau : Mmes Elodie Boller (trésorière adj), Valérie Polski (trésorière),
Sandrine Lestrade, Valérie Ghyselen, Séverine Courtessolle,

Mrs Pierre Oswald (Président), Denis Huyghe, Patrick Vamgi, Gilles Varvat (Directeur Elém.Moucherotte),
Stephen Guillo (Directeur Mat.Chamrousse)

Excusées : Sabine Maury (Secrétaire), Katia Després (Directrice Elém.Village), Sylvie Bué (Directrice
Mat.Chartreuse), Valérie Larive (Directrice Mat. Vercors)

Personnes représentées

(le Sou s’excuse pour la mauvaise orthographe de certains noms)

Mmes Delphine Serrano, Katia Després, Bruneton Marianne, Doulat Chrystèle, Nathalie Dasilo/Bosne,
Reboud Elodie, Laurence Blot, Christian Faissole, Sabine Maury, Myriam Bourille, Lidia Sandevoir, Julie
Jeanselme, Christine Planque, Delphine Courtet, Hayet Dangoumau, Aurélie Roux, Isabelle Bertoletti.
Mrs Sauzéat Gaël, Nicolas Michel, David Courtessolle.
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Début de l’AG à 20h00
Le quorum représenté par le ¼ des adhérents présents ou représentés n’étant pas atteint en assemblée
générale, nous débutons :

l’Assemblée Générale Extraordinaire à 20h30

Ordre du jour






Mot du Président
Présentation et vote du rapport moral, du rapport d'activités et du rapport financier 2014
Renouvellement du pouvoir accordé aux dirigeants
Présentation et vote du budget 2015
Perspectives 2015 ;




Message de l’équipe du Sou
Questions diverses

1/ Rapport moral et rapport d’activité
1.1 Mot du Président :
En tant que président du Sou, je vous remercie d’avoir répondu à notre assemblée générale ordinaire
annuelle. Depuis plus de 25 ans maintenant, notre association représente les parents d’élèves de toutes les écoles de
Seyssinet-Pariset et cherche avant tout à faire que nos enfants puissent profiter pleinement pendant le temps scolaire
et avec leur enseignant de sorties de loisirs, aussi bien culturelles que scientifiques et sportives !
Je tiens à remercier chaleureusement :





les membres du sou qui se sont beaucoup impliqués tout au long de cette année et qui ont su donner
de leur temps aussi bien pour les manifestations que pour leurs préparations.
Sont aussi remerciés les directeurs et les enseignants des groupes scolaires qui ont su accueillir et
écouter les correspondants du sou à chacun de leur passage.
Bien évidemment les enfants qui s’impliquent entre autre dans la vente des tickets de tombola et à la
brocante des enfants!
Enfin, la mairie de Seyssinet-Pariset (Mr le Maire, Mr Monin, les services techniques, scolaires,
communication) qui met à disposition matériels et lieux communaux et qui sont toujours à l’écoute
des membres du sou quand il faut informer le public grâce à la gazette ou sur le site électronique de
la ville. Et qui en 2014 nous a accordé une subvention de 12 500,00 €.

1.2 Rapport d'activité 2014


Adhésions au sou des écoles
Merci aux enseignants pour la collecte des sous ainsi que la gestion des cartons d’adhésion. Merci également
aux adhérents du Sou de renouveler chaque année leurs cotisations.
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Le montant total des adhésions perçues en 2014 s’élève à 2 619,50 € mais reste en légère diminution
par rapport à 2013.
Ce montant correspond à 423 enfants sur un total de 1065 sur la commune (soit environ 40%).
 Calendriers
Remerciement aux enseignants pour leur implication dans la fabrication des dessins. Merci aussi à Nicolas
Bianchin, infographiste qui nous a confectionné le calendrier 2014-2015.
Recettes : 3 587,00 € (en diminution par rapport à 2013)
Dépenses : 1 151,20 €
Bénéfice : 2 435,80 € - 8 % par rapport à 2013. Les recettes ont été cette année en légère diminution par
rapport à 2013.
 Kermesse
Remerciement aux enseignants et aux parents pour leur temps passé aux stands et à la préparation, aux
parents pour leurs bons gâteaux ; à la mairie pour le prêt de matériel, des locaux et de la cour de l’école
Chamrousse.
Recettes : 6 699,80 €
Dépenses : 2 474,03 €
Bénéfice : 4 225,77 € +11 % par rapport à 2013.

 Loto
Le loto, organisé en janvier 2014 s’est déroulé, pour la première fois, dans le gymnase Nominé afin de
pouvoir accueillir plus de personnes. La préparation a été lourde et nous a coûté beaucoup de temps
et de patience (tapis à poser et à retirer) ; on remercie toutes les bonnes volontés (et les bras surtout)
qui sont venus ce jour nous aider !
Remerciement à la mairie pour le prêt du Gymnase Nominé, aux commerçants des villes de SeyssinetPariset, Seyssins, Grenoble, les parcs de la région (et d’ailleurs), les stations de ski, les clubs et la ville de
Seyssinet-Pariset, et bien d’autres pour leurs dons de lots. Remerciement également à tous les bénévoles
ayant participé à la collecte de ces lots.
Recettes : 2 729,41 €
Dépenses: 964,53 €
Bénéfice : 1 764,88 € 56% par rapport à 2013 : le poste des dépenses est nettement inférieur cette année
par rapport à 2013, ceci grâce aux retours des invendus à Chronodrive, permettant une gestion par activité au
plus juste.
 Tombola
Remerciement aux enseignants qui ont bien voulu s’occuper des tickets et collecter les sous. Les tickets de
tombola ont été vendus par des élèves (de CE2, CM1 et CM2) qui bénéficient ou bénéficieront
prochainement des sorties de ski de fond.
Recettes : 3 971,90 €
Dépenses : 1 896,00 €
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Bénéfice : 2 075,90 € +10 % par rapport à 2013
Cette fois-ci encore les enfants se sont beaucoup impliqués dans la vente des tickets.
 Brocante
Cette année une nouvelle manifestation est venue étoffer les activités du Sou. La brocante des enfants qui a
eu un franc succès aussi bien auprès des petits que des grands. Seuls des jouets et des affaires d’enfants
peuvent être vendus et le prix de l’emplacement a été fixé à 5 euros pour essayer d’attirer le plus grand
nombre. Les recettes sont limitées, car uniquement constituées de la vente des emplacements et d’une
buvette.
Recettes : 1 030,87 €
Dépenses : 344,12 €
Bénéfice : 686,75 €
 Ski pour les CM (et quelques CE2) :
Bonne saison de ski pour l’année 2014 : la neige était au rendez-vous ! Toutes les sorties se sont bien
déroulées. Une classe de village a participé à la foulée blanche et a gagné une coupe pour la première place
du classement des CE2 !
En raison de la neige, une séance a été reportée afin qu’elle puisse s’effectuer dans de bonnes conditions.
Nous tenons à remercier de tout cœur Jean-Claude Collomb, éducateur sportif de la ville de SeyssinetPariset, d’avoir pris en main l’organisation de ces sorties et la coordination avec les écoles, le foyer de fond
d’Autrans et ses moniteurs et l’autocariste.
Les sorties de ski représentent la plus grosse dépense du Sou : 16 787,44 € pour l’année 2014.
 Sorties culturelles/fin d’années
* pour les maternelles, CP-CE1-CE2 : 10€/enfant
* pour les CM : 5€/enfant
Le Sou des écoles finance les sorties de fin d’année (entrée dans les parcs, musées, fermes…), les spectacles
du Centre Culturel de la commune, les sorties cinéma à Vizille et au Meliès.
Cette année 2014, les enseignants n’ont utilisé que 6 311,02 € sur la somme qui leur était attribuée dans le
budget 2014 soit 9 485,00 €.
Le bureau a décidé de reporter l’allocation scolaire non utilisée, soit 3 173,98 € sur le nouvel exercice.

VOTE DU RAPPORT MORAL ET DU RAPPORT D’ACTIVITE
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
Dont vote par correspondance : 20
Le rapport moral et financier est voté à l’unanimité à 21H en assemblée générale extraordinaire.2/ Renouvellement
du pouvoir accordé aux dirigeants
L’assemblée générale donne quitus aux administrateurs pour l’exercice financier.
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VOTE :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
Dont vote par correspondance : 20
Le quitus donné aux administrateurs est voté à l’unanimité à 21H en assemblée générale extraordinaire.
3/ Présentation du rapport du trésorier
Analyse des évènements de l’année 2014 et des écarts par rapport à 2013 :


Charges et produits d’exploitation
On constate une augmentation du poste « achat de fournitures et petit équipement » justifié par un
investissement qui correspond à l’achat d’une machine à Hot Dog pour un montant de 338,94 €.
Pour le loto, les dépenses sont en nette diminution en 2014 par rapport à 2013. Ce qui permet de
dégager un plus grand bénéfice compte tenu d’une augmentation de 5 % des recettes en 2014,
probablement liée à la taille de la salle et au plus grand nombre de participants.
Pour la kermesse, le calendrier et la tombola, les variations de dépenses entre 2013 et 2014 ne sont
pas significatives. Elles varient de 3 à 10 %. Mais elles permettent quand même de dégager un
bénéfice plus important sauf pour les calendriers qui ont été moins vendus.
Pour le ski, globalement le coût a diminué entre 2013 et 2014, à cause d’une sortie en moins.
Néanmoins le coût du transport continue d’augmenter : +11 % en 2014.

2. Trésorerie
Au 31/12/2014, ces fonds sont constitués par un compte courant (14 761.66 €),
Un Livret A (681.09 €) et un Compte sur Livret (13,98 €) qui a été clôturé début 2015.
Tous ces comptes étant ouverts auprès du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes à Seyssinet-Pariset.



Résultat

Depuis l’assemblée générale de 2012, une allocation scolaire de 10 € par enfants de la maternelle au CE2
et de 5 € pour les enfants de CM est allouée à toutes les écoles maternelles et élémentaires de SeyssinetPariset. Afin de maintenir à niveau cette allocation, la mairie nous a accordé une augmentation de la
subvention de 2 500,00 €, ce qui a permis de réduire considérablement le déficit de 2013 qui était de
5 432,32 € mais ne suffit pas à établir l’équilibre. Le résultat net de l’exercice 2014 est déficitaire :
-715,30 €.



Valorisation du bénévolat

Valoriser le bénévolat c’est faire ressortir la valeur économique du temps des bénévoles consacré à l’objet social de
l’association et qui pourrait être exécuté par des salariés.
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C’est un moyen de rendre visible l’action des bénévoles. Elle permet de mesurer l’importance de leur contribution
par rapport au financement public et souligne ainsi que les bénévoles du Sou sont les premiers « financeurs » des
actions menées par l’association.
Ne sont pas concernés par cette valorisation les temps passés par les membres dirigeants du Sou pour la gestion
statutaire, car il s’agit d’un temps « administrateur », pour lequel le recours à un salarié ne peut être envisagé :
bureau, Assemblée Générale.

Vote du rapport du trésorier
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
Dont vote par correspondance : 20
Le rapport du trésorier est voté à l’unanimité à 21h en assemblée générale extraordinaire.
4/ Présentation et vote du budget 2015
Lors de notre dernière réunion bureau, nous proposons de modifier la date de fin d’exercice.
Ceci afin de s’aligner au calendrier scolaire et de calculer ainsi une allocation correspondant au nombre d’enfants
inscrits au cours d'une année scolaire.
La nouvelle date de clôture des comptes proposée est le 31 juillet. A compter du 01/01/15, nous aurons donc un
exercice exceptionnel de 7 mois qui se terminera le 31/07/15. Puis nous repartirons sur un exercice de 12 mois, du
01/08/2015 au 31/07/2016.
Les modifications apportées par rapport au budget annuel initial correspondent donc :
- Pour les charges à 50% du montant de l’allocation normalement attribuée,
- La kermesse n’apparaît pas
- Les adhésions ne sont pas prises en compte.
Ce nouveau budget présente un déséquilibre de 557,50 € car les produits sur 6 mois ne peuvent pas absorber la
totalité des charges correspondantes. Cependant, ce réajustement se fera sur le budget du prochain exercice, du
01/08/2015 au 31/07/2016.
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Vote du budget prévisionnel au 31/07/2015 et de la nouvelle date de
clôture d’exercice au 31/07/15 :
Pour : 37
Contre : 0
Abstention : 0
Dont vote par correspondance : 20
Le rapport moral et financier est voté à l’unanimité à 21H en assemblée générale extraordinaire car le
quorum du ¼ d’adhérents n’était pas réuni en assemblée générale.
5/ Perspectives pour 2015 : Message de l’équipe du Sou et questions diverses :
Par ordre chronologique :
 Vente de chocolats en cours de distribution (mars 2015)
Cette vente est destinée aux enfants des classes de maternelles et aux enfants des classes de CP
et CE1 pour Pâques.
 La Brocante des Enfants du Sou (31 mai 2015) Pour l’année 2015, la Brocante aura lieu le
31/05/15. Le lieu reste encore à définir : soit à nouveau dans la cours de l’école Vercors ou dans
une autre école ? la question reste en suspens.
 Le calendrier du Sou (juin 2015)
Pour 2014, nous avons réussi à enrôler un papa infographiste de Moucherotte qui nous a
confectionné le calendrier 2014-2015 (Nicolas Bianchin). N’ayant plus d’enfant scolarisé en
élémentaire cette année, il accepte néanmoins de faire le calendrier, nous l’en remercions
chaleureusement. Un nouveau modèle de calendrier pourra peut-être être proposé cette année ?
Nous souhaitons insister auprès des enseignants de l‘importance de la réalisation de travaux
collectifs. En effet, un enfant et donc ses parents achèteront le calendrier s’ils reconnaissent leurs
dessins. Merci aux enseignants de privilégier le format A3, idéal pour obtenir une bonne qualité
avec un scanner et de nous fournir les dessins pour la fin du mois d’avril.
 L’adhésion
Le montant de l’adhésion est maintenu à 6 € pour un enfant, 11 € pour deux enfants et 15 € pour
trois enfants et plus.
 Le loto
La salle JJ Rousseau étant en travaux, et la préparation du Gymnase Nominé en janvier 2014
ayant été très lourde en termes de préparatifs de salle, nous avons décidé de ne pas faire de loto
en janvier 2015.
Celui-ci est remplacé par une vente de chocolats pour Pâques.
Pour janvier 2016, nous envisageons d’organiser de nouveau un loto à la nouvelle salle JJ
Rousseau.
8

AG Sou des écoles
26 mars 2015
 Le Sou a besoin de renouveler et d’étoffer son équipe,
tout particulièrement au niveau des correspondants pour chaque groupe scolaire. Les contacts
sont nécessaires car ils sont le lien entre le Sou et les enseignants. Ils collectent les œuvres
effectuées par les classes pour les calendriers, font la distribution des tickets et des lots de la
tombola et récoltent les adhésions. Les contacts permettent d’alléger à tous les membres le temps
passé pour l’organisation, la préparation et la mise en place de toutes les manifestations : ils sont
des maillons essentiels. Cette aide peut tout à fait n’être que ponctuelle.
De même, il pourrait être intéressant d’avoir un professeur des écoles dans chaque groupe scolaire
qui soit interlocuteur pour le Sou.
L’équipe du Sou doit se réunir régulièrement afin de discuter, d’innover et d’améliorer
leurs actions. Notre local se situe place André Balme derrière la mairie.
Tous les membres sont indispensables au bon fonctionnement du Sou et de ses actions ; il
faut que chacun trouve sa place par rapport à ses compétences ou à sa disponibilité afin
de fonctionner efficacement et rapidement.
Les membres du Sou se renouvellent régulièrement et naturellement (les enfants de
CM2 partant au collège). Les membres doivent savoir faire passer le message très
régulièrement de l’existence du Sou aux nouveaux parents qui arrivent en maternelle et qui
ne connaissent ou ne comprennent pas forcément le but de notre association et de son
fonctionnement.

Clôture de l’AGE à 21h45,

Début du pot de l’amitié.
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