
A collersur le frigo

A collersur le frigo



COMPTE-RENDU

18 Septembre 2020



1. RAPPEL DES OBJECTIFS DU SOU DES ECOLES

Le sou des Écoles est une association loi 1901 qui a pour but de récolter des fonds lors de l'organisation
de manifestations pour le financement des projets pédagogiques déterminés au préalable par le corps
enseignant.
L’association est composée de bénévoles.
Pour l'année scolaire 2019/2020, les effectifs des classes de l'école de Malafretaz-Cuet se portaient à
129 élèves pour 86 familles.

2.    ACTIVITES PEDAGOGIQUES SUR L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020, financées par le Sou des écoles

- Spectacles des petites scènes vertes en Mars : annulé

- Spectacle l'Odyssée de Choum et concert de Jean René pour les maternelles et CP.

- Venue du Père Noël à l'école pour distribuer des jeux, jouets et friandises.

- Sorties théâtre pour les élèves de CE1/CE2/CM1 et CM2 : annulé

- Graines d'artistes avec exposition à Bourg-en-Bresse : annulé

- Tablovert : animation reportée en novembre 2020

- USEP CP au CM2.

- Activité boules pour les CM1-CM2 : annulé

- Transports des classes en bus pour les activités hors de la communauté de communes.

- Festival du film pour toutes les classes.

- Livres pour les CP et calculatrices pour les CM2.



3. BILAN FINANCIER

RECETTES 5 641,21€

DEPENSES 9 113,26 €

                Sorties, équipements
et activités scolaires  :   1 123,92 €
Voyage scolaire (acompte) : 6 342,40 €

          Noël école et garderie :  116,57 €
    Fonctionnement :      443,05  €

Quine-Loto (achats lots) : 1 087,32 €
Fête école : -  €

DEFICIT - 3 472,05 €

RECETTES 2018/2019 2019/2020

COTISATIONS 1 164,00 1 623,00

HALLOWEEN 107,87 808,05

MATINEE DE NOEL
(sapins + marchés + vente de plats) 502,87 902,91

COINCHE - -

LOTO 3 019,51 -

PETANQUE 569,78 -

VENTE VIEUX PAPIERS 169,80 -

DONS 270,00 2 250,00

INTERETS LIVRET A 115,33 57,25

RECETTES TOTALES 5 919,16 5 641,21

EXPLICATIONS DU BILAN FINANCIER :

DEPENSES FIXES :
Activités récurrentes d’une année sur l’autre : cotisations USEP, PEP.
Pour Noël, achats de cadeaux et de friandises, livres CP et calculatrices CM2.

DEPENSES VARIABLES :
Charges dont le  montant varie en fonction des souhaits pédagogiques des enseignants et du projet
d’école : théâtre, spectacle, visite de musée, défi lecture, équipement des classes, fête des enfants  ou
voyage scolaire…
  
Noel : 116,57 € (friandises, jeux, cadeaux, garderie) contre 736,44 € en 2018 / 2019
Frais de fonctionnement : 443, 05 € (assurance, frais bancaires, pot AG, encre imprimante, …)
Ecole (1123, 92 €) : calculatrices CM2, spectacle Jean René, l’odyssée de Choum, USEP, aliments pour
faire des petits sablés (livres pour les CP) contre 5 306,57 € en 2019



Loto   : dépense de 1087,32 € d'achats de lots pour les quines (sachant les recettes sur la manif se portent
à 3 019, 51 €)
Voyage scolaire à Giron : 6 342,40 € (acompte séjour et acompte transport)

Coût moyen par enfant : 70,64 € avec le voyage
21, 48 € sans le voyage scolaire

RECETTES FIXES : 

Cotisations     2019/2020 :
Une seule famille n’a pas cotisé sur cette année.

1 enfant scolarisé 15,00 €

2 enfants scolarisés 25,00 €

3 enfants scolarisés 30,00 €

RECETTES VARIABLES :

Recettes dont le  montant varie  en fonction des manifestations proposées par le  sou des écoles,  du
nombre de participants et des ventes (quine-Loto, Halloween, Matinée de Noël,...) ainsi que les dons (à
noter que pour l'année 2019/2020, les anciens exploitants du centre équestre de Malafretaz nous ont
fait un très généreux don de 2 000 € qui sera à utiliser dans le cadre d'une activité liée au monde
équestre pour les enfants. L'équipe du sou réfléchie à une fête de l'école sur ce thème).

SITUATION COMPTE BANCAIRE :      +   6 639,27 €

Compte courant 2 583,33 €

Livret A 722,94 €

Parts sociales 3 333,00 €

Les comptes sont approuvés, pas d’abstentions.



4. LES PROJETS PEDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS 2020/2021

- Séjour découverte programmé en 2020 reporté : 4 jours à Giron pour les classes de GS à CM2
(4 au 7 mai 2021) – sous réserve d'accords de financements encore en attente (actuellement
dans l’attente de la subvention du Sivom, attente d’une délibération). Les activités journalières
qui avaient été programmées pour le séjour sont maintenues.

- Sortie à la journée à Giron pour les PS/MS pour rejoindre le reste de l'école le jeudi 6 mai 2021
- Journée musicale jeunesse : inscription pour toutes les classes.
- Fête de la nature (CE1 et CE2 en mai 2021)
- Festival du film d’animation (confirmé)
- EPS :  proposition du comité département du comité de pétanque de l’Ain,  pour la classe de

CM1/CM2 sur 8 séances
- Choix de ne pas participer à l’USEP, car budget important 

5. LES DEPARTS ET LES ARRIVEES DES NOUVEAUX MEMBRES

Les départs :  
Sandra Penin
Franck Boulon
Mickaël Louat
Nelly Clermidy
Hadda Zeggar

Les arrivées de nouveaux membres :

Mathilde Vernoux
Kévin Stutz
Alice Poncet

Le Sou des écoles compte 12 membres à la rentrée 2020.
Si d’autres personnes sont intéressées par l’aventure du Sou des écoles, nous vous invitons à prendre
contact avec nous par le biais de notre site internet ou page facebook, ou encore en allant directement
voir un des membres du sou.

6. INTERVENTION DE LA MUNICIPALITE

Sylvain Belfis remercie le sou des écoles pour son investissement à récolter des fonds afin de financer les
diverses activités des enfants au sein de l'école, et ce malgré la situation liée au covid. Il souligne le
maintien de la motivation de l'équipe et espère que les projets de l'association et de l'école pourront
aboutir bien que l'année à venir sera probablement très particulière pour les associations.
Sylvain Belfis a félicité le travail mené par les membres du Sou des écoles lors des manifestations et
l'intérêt de l'association à récolter des fonds pour financer les diverses activités des enfants au sein de
l'école.

Il souligne également l'investissement des parents bénévoles qui s'investissent dans cette association et
qui ont su faire preuve d'imagination et d'innovation pour faire évoluer les manifestations afin de faire
perdurer le Sou des écoles tout au long de ces dernières années.

Sylvain  Belfis  remercie  les  membres  qui  quittent  l'association,  ainsi  que  les  nouveaux  arrivants  qui
pourront à leur tour apporter de nouvelles idées afin de poursuivre le travail mené par les anciennes
équipes du Sou des écoles.



La commune et la nouvelle équipe ont souhaité raffraichir les moyens de communication, avec un site
internet  plus  récent,  un  nouveau  bulletin  « Malaf  actu »  qui  permettra  d'informer  les  habitants  de
Malafretaz. Le prochain numéro sera axé sur la vie du village et l’école ainsi que le péri-scolaire. Les
prochains seront axés sur les associations (une vingtaine) pour essayer de faire connaître leur rôle dans
le village.
Une nouvelle personne bénévole dans le village, Sandra Degletagne, pourra nous aider à communiquer
par le biais de Malaf actu.
Un autre  outils  nouvellement  mis  en  place,  l’alerte  sms,  permettra  d’informer  très  rapidement  les
adhérents à cette application avec un tri par centres d’intérêts. Pour le moment environ 70 personnes
sont inscrites, les petits potins de Malaf permettent aussi de communiquer pour tous les événements
qui se déroulent sur le village.

Sylvain  Belfis  a  terminer  sa  prise  de  parole  par  la  présentation  des  membres  du  nouveau  conseil
municipal  présents lors de l'Assemblée Générale.

7. CALENDRIER PROVISOIRE DES MANIFESTATIONS POUR L'ANNEE 2020/2021

➢ Vente de plats à emporter   : samedi 27 septembre 2020
➢ Halloween : samedi 31 octobre 2020 (Annulé)
➢ Matinée de Noël : samedi 12 décembre 2020*
➢ Quine-Loto   : dimanche 28 mars 2021*
➢ Concours de pétanque : vendredi 21 mai 2021* (en nocturne)
➢ Fête de l'école :  samedi 26 juin 2021*
➢ Tombola organisée en cours d’année

* Possibilité de modification ou d'annulation en fonction de la situation sanitaire.

  8.    OUTILS DE COMMUNICATION

➢ notre page Facebook : www.facebook.com/soudesecolesdeMalafretaz
➢ notre adresse mail : soudesecolesmalafretaz@hotmail.com
➢ notre site internet : www.soudesecolesdemalafretaz.com
➢ blogs tenus par les maîtresses des classes de PS/MS - CP/CE1 et CM1/CM2
➢ la lettre d'information de la commune : Malafretaz info
➢ la presse : Le Progrès et la Voix de l'Ain
➢ le cahier de correspondance de vos enfants

Le Sou déménage     !

Le Sou des écoles change de lieu et s’installe dans le local des vieux papiers (à l’arrière du local des
pompiers de Malafretaz).

Un grand merci à la mairie de Malafretaz de nous laisser occuper ce local qui est bien pratique pour
manipuler le matériel utile aux manifestations.



9.   REMERCIEMENTS

Nous remercions tous les parents, grands-parents, les bénévoles qui nous ont aidés tout au long de
l’année à mener à bien notre mission ainsi que leur participation aux diverses manifestations, ainsi que
leur investissement financier dans le règlement de leur cotisation et l’achat des diverses ventes que nous
proposons toute l’année

Nous remercions également la municipalité pour la mise à disposition de la salle d’animation et la salle
de réunion ainsi que le comité des fêtes de Malafretaz pour le prêt de matériels.

Merci à notre partenaire, commerçant à Attignat, Mr Boirivent – L'épicerie d'Attignat pour son soutien
sur nos manifestations et ses dons.

Une montagne de remerciements à nos donnateurs dont l’association du centre équestre qui nous a fait
un don exceptionnel de 2 000 € pour organiser une activité autour du monde équestre (nous pensons à
l’organisation d’une fête de l’école) .

Un grand merci  également  au personnel  de  la  garderie périscolaire ainsi  qu'aux pompiers  de notre
village pour leurs diverses participations à nos manifestations (décorations,  sécurité...) .

Nous profitons également de l'Assemblée pour remercier notre mécanicien des vélos de la cour d'école,
Mr Noël Goujon.

Et pour finir, nous remercions l'équipe enseignante pour leur collaboration et la mise en œuvre des
activités proposées à nos enfants, ainsi que leur aide pour la préparation des plats de tartiflette que
nous avions proposées à la vente sur l’année 2019/2020.



10.   CONCLUSION

Malgré une année toute particulière et des projets mis en suspens, les manifestations du Sou des écoles
de MALAFRETAZ-CUET ont  permis  à  nos  enfants  de profiter  entre  autres  des  activités  physiques et
pédagogiques proposées par les professeurs des écoles.

Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouvelles recrues afin de pouvoir assurer l’organisation de
toutes nos manifestations.

Le Sou des écoles existe pour nos enfants et c'est à nous, parents, de continuer à faire vivre cette
association !!

Nous   comptons  sur  vous  pour  nous  aider  à  mener  à  bien  les  manifestations  de  l’année  scolaire
2020/2021.

Notre Assemblée Générale s’est terminée autour d’un pot de l'amitié.

           Le SOU des ECOLES de MALAFRETAZ/CUET

ELECTION DU BUREAU DU SOU DES ECOLES MALAFRETAZ CUET REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2020   :

Présidente : Emilie SCIARRINO
Vice-président: Nicolas HOCQUAUX
Trésorière : Valérie Guinet
Vice-trésorière : Emilie Béréziat
Secrétaire : Flora ou Bruno BOURY
Vice-secrétaire : Marion CATAFORT

Membres :  Virginie BRIDON, Alice PONCET, Louise RAMEL, Mathilde VERNOUX, Kévin STUTZ.




