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Association collégiale le sou des écoles mi plaine à Meylan  
Réunion du collectif année 2013 – N° 1  
 

Membres présents : Mady BATAILH, Estelle LOTITTO, Laurence PONSIN, Elisabeth GAUTIER 
 
Ordre du jour : 

• faire le point sur la création de l'association collégiale 
•  déterminer la répartition des recettes et des dépenses pour répondre aux questions 

des parents  
• définir la communication sur l'association  
• déterminer une date pour une première assemblée générale extraordinaire  

 
Nous faisons les constats suivants : 

• Les parents des CM2 ont lancé des actions avant la création du sou des écoles et 
s'attendent à ce que l'ensemble des bénéfices de ces actions  soit versé au budget du 
voyage culturel de leurs enfants 

• La création du sou des écoles a permis l'émergence d'autres projets comme par 
exemple le projet d'aller voir des loups en fin d'année pour les 2 classes de CP, 
d'autres classes dont les maternelles vont probablement demander que le sou des 
écoles contribue au financement d'activités , ce qui est tout à fait souhaité  par le 
collectif 

• Le sou a besoin d'avoir une réserve de trésorerie pour,  
• d'une part payait les frais de fonctionnement, par exemple l'assurance 

responsabilité civile, 
•  et d'autre part pouvoir financer des manifestations non liées à des classes 

définies, décidées en AG par les parents conformément au statut de 
l'association. 

 
Nous proposons de manière concrète les répartitions suivantes qui seront soumises au 
vote de l'assemblée générale de janvier 2014 : 

• vente des sapins de Noël : cette action s'est faite en dehors de la dynamique liée au CM2 
et il est proposé une répartition de 70 % des bénéfices pour la classe découverte et 30 % 
des bénéfices pour les fonds propres du sou – 

• marché de Noël : 100 % pour les CM2  
• goûter à la sortie de l’école 1 vendredi par mois  : 100 % pour les CM2 de décembre à 

avril puis proposer à d'autres classes en mai et juin  
• livre de recettes : 100 % pour les CM2  
• loto : 100 % pour les CM2  
• bonbons : 100 % pour les CM2  
• semis et vente des plants : a priori pour les CM2, cela dépendra de qui s'investit pour 

animer cette activité  
• brocante : la vente  du mètre linéaire serait au profit du sou et la buvette 100 % au profit 

des CM2 si les parents s'en occupent 
 
Pour les actions à venir :  
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• il est proposé que 90 % des bénéfices soient versés au profit du projet pour lequel  
les parents se seront investis et  10% des bénéfices pour le  fonctionnement du sou 
et les  activités transversales   

• ce sont les parents des classes concernées par les projets qui auront la responsabilité 
de coordonner, mettre en œuvre et de réunir des fonds autour d’actions, le sou leur 
permettant de faire des demandes auprès de la mairie, de tenir une comptabilité, de 
bénéficier d'outils de communication et d'information, d'être assurés en cas 
d'accident ou de dommages…  

• De de  nombreuses actions n'ont pas été envisagées par les parents des CM2, voir la 
quantité d’actions proposées sur le site Internet : initiative.fr , avec par exemple, la 
vente de sacs où sont imprimés des dessins réalisés par les enfants. L'année dernière 
la vente du muguet avait rapporté des sommes importantes mais cela n'a pas été 
programmé cette année. D'autres idées ont été avancées telles que des commandes 
groupées en jus de fruits bio par exemple.  

• il sera rappelé que pour bénéficier d'une subvention par le sou des écoles : les 
enseignants doivent présenter leur budget prévisionnel avec des devis sur les 
sommes qu'ils doivent engager +  réunir les parents pour leur proposer de prendre en 
charge des animations afin de récolter des fonds. 
 

 
A réaliser :  

1. RDV avec Mr POLI pour réfléchir aux modalités de lien entre l’école et l’association, 
notamment pour le voyage des CM2 

2. Mettre sur le site Internet le règlement intérieur les statuts et le compte rendu de la 
première réunion du collectif 

3.  Préparer la première AG extraordinaire  
Aura lieu le jeudi 30 janvier à 20 heures à la salle audiovisuelle 
Élisabeth et Laurence se chargent d'en informer l'ensemble des parents par affichage 
+  flyer dans les carnets de liaison + blog 
Ordre du jour pour l'assemblée générale extraordinaire :   

  intégration de nouveaux membres au collectif  
 vote sur les répartitions financières proposées ci-dessus 
  discussion sur les modes de fonctionnement entre l'association et l’école 

 


