
Assemblée Générale
27 septembre 2018

Sont présents :
Cédric BERT, président, Stéphanie CHAMPREUX, vice présidente, Frédéric DELISLE DE BAIZE, vice président, 
Florence GARCIA, trésorière, Alba REGUEIRA CRESPO, vice trésorière, Aurélie JAYET LAVIOLETTE, vice 
sercrétaire. 
Catherine GANDY, présidente du SIVOS, Georges DARBON, adjoint au maire d’Ozan, Aurélie DELONGEAS, 
directrice de l’école de Reyssouze, Karine Lussiaud, enseignante à Reyssouze, Frédéric MATHY, directeur de l’école de 
Boz.
Dominique PEYROT, Céline RYON, Claire LEDUC, Frédéric ROUXEL, John LECORNEC, Christophe PAQUELET, 
Damien PAQUET, Clarisse RODARY, Virginie DA-SILVA, Marie-Pierre GRILLET, Jean-Philippe RIGAL.

Sont Excusés : 
Madame PELU, maire de Reyssouze, Madame JOUBERT-LAURENCIN, maire de Boz, Alexandra GROSSIORD, 
directrice de l’école d’Ozan.

Ordre du jour 

1- Bilan financier et moral de l’année 2017-2018
2- Élection du nouveau bureau
3- Énonciation et discussion autour des prochaines manifestations.
_________________________________________________________________________________________________

1. Bilan financier et moral de l’année 2017-2018

Nous avons mutualisé les forces depuis le regroupement des 3 sous il y a maintenant 3 ans. 
Nous maintenons des manifestations dans les 3 villages, en repartissant 2 événements par village, ce qui amène 
l’ensemble des parents d’élèves à se rencontrer et travailler ensemble. 

• BROCANTE, septembre 2017 à BOZ  

Total Dépenses 255.90 €

Total Recettes 832.21 €

Total  + 576.31 €

La pluie s’est invitée à 5h et a repoussé les participants hésitants. Cependant 25 exposants ont déballés leurs étals et 
comme la pluie n’est réapparue qu’en début d’après midi, nous avons quand même eu un bon nombre de visiteurs qui a 
profité du snack et de la buvette. Nous remercions les bénévoles de la bibliothèque de Boz qui ont remis la recette de leur
vente de livres au sou.
Demande peu d’organisation mais un bon nombre de bénévoles. 

• COTISATIONS 2017  

Total Dépenses  + 760  €

76 familles cotisantes sur 144 familles sur le RPI.
Cela représente 53 % de cotisations, sachant que tous les enfants bénéficient des activités financées par le sou des écoles 
et qu’il est important que chaque famille participe en cotisant à l’association. 
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• CHOUCROUTE Vente à emporter, novembre 2017 à REYSSOUZE  

Total Dépenses 1 710.66 €

Total Recettes 3 122.00 €

Total + 1 411.34 €

Vente à emporter uniquement, avec buvette sur place un samedi soir. 
Pas loin de 300 barquettes commandées, assorties de bouteilles de vin et part de tarte au quemeau. 
Demande peu d’organisation et peu de bénévoles si ce n’est pour la distribution des publicités. 

• LOTO de NOEL, décembre 2017 à OZAN  

Total Dépenses 3 115,03 €

Total Recettes 7 871,98 €

Total + 4 756.95 €

Pour cette 2eme édition sous le regroupement du sou, nous avons tenu compte des remarques des joueurs sur table et 
avons organisé notre formule de prévente sous la forme d’une seule partie. Les cartons ont été vendus par les enfants, et 
le tirage a eu lieu la veille du loto en salle, les cartons pré-vendus étant joués par l’ordinateur. 
Nous avons de belles dotations qui intéressent les joueurs. 
Sur place, nous avons accueillis pas loin de 350 personnes.
Demande beaucoup d’organisation et un bon nombre de bénévoles

• CALENDRIERS pour 2018  

Total Dépenses 214.13 €

Total Recettes 688.00 €

Total + 473.87 €

115 calendriers vendus

• PIZZAS Vente à emporter, mars 2018, à Ozan  

Total Dépenses 1 568.81 €

Total Recettes 2 101.10 €

Total + 532.29 €

Environ 200 Pizzas cuites sur place au camion (Saga des Pizz’).
Buvette sur place. 
Demande peu d’organisation et de bénévoles, si ce n’est pour la distribution des publicités. 

• FETE du VELO, 1  er   mai 2018, à Boz  

Total Dépenses 1 519.23 €

Total Recettes 7 632.52 €

Total + 6 113.29 €

Première fête aboutie et réussie depuis 4 ans grâce à une bonne météo. 389 personnes ont participé aux parcours de 10, 
20 et 40 km, à vélo, mais aussi à pieds, à cheval ou en calèche. 
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Cette fête est précédée de la vente des encarts publicitaires qui sont réunis sur une plaquette qui annonce le programme 
de la fête, distribuée sur certaines communes du canton, pour partie par une société et pour l’autre par des bénévoles. 
Demande beaucoup d’organisation et un bon nombre de bénévoles, pour se relayer sur les points de ravitaillement tout 
au long de la journée. 

• TOMBOLA, mai 2018  

Total Dépenses 0 €

Total Recettes 619.00 €

Total + 619.00 €

Cases à vendre par les enfants. 
Bonne participation. Les lots sont demandés en même temps que la vente des encarts de la fête du vélo.
Demande peu d’organisation et peu de bénévoles. 

• PROGRAMME de RECYCLAGE des DÉCHETS  

Total + 355. 00 €

3eme année de collecte, organisée dans les écoles et certains commerces locaux. 
Des parents ont pu créer des points de collecte sur leur lieu de travail. 
Grâce à l’engagement de tous, c’est 115 kg de déchets qui ont été collectés ces 3 années, et 680 € reçus. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter et poser vos questions sur la page facebook dédiée :
 « Recyclage sou des écoles RPI Boz Ozan Reyssouze »

Nous rappelons que la collecte permet de sensibiliser les enfants au tri des déchets, mais aussi que recycler c’est bien 
mais éviter le suremballage c’est encore mieux ! 
Merci à Anne Sophie, responsable du projet.

• FÊTE DE L’ECOLE, juillet 2018 à Reyssouze  

Total Dépenses 1 489.69 €

Total Recettes 2 221.40 €

Total + 731. 71 €

Belle journée malgré une chaleur caniculaire. 
Nous avons accueillis une 50aine de personnes au repas de midi (barbecue et frites).
Demande de l’organisation et un bon nombre de bénévoles pour l’installation, le démontage et la tenue des stands durant 
l’après midi. 

• FRAIS DE FONCTIONNEMENT  

Total Dépenses 512.98 €

Total Recettes 132.18 €

Total - 380.80 €
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Grâce au travail des organisateurs et à l’implication des parents bénévoles, le sou a réalisé 15 949 € de bénéfices pour 
l’année 2017-2018. 
Merci à tous pour votre participation. 

1 500 € ont été donnés aux 8 classes, soit 12 000 € pour la réalisation de leurs projets d’activités et de sorties extra-
scolaires. A cela s’ajoute 3000 € accordés aux classes de CM1 CM2, pour leur classe découverte. 
Cet argent a permis de financer :

École de Reyssouze : spectacle de noël « Nicolas et la bûche de Noël », cadeaux de Noël, séances de musique avec 
Mathilde Dubois, animation Kapla, Projet ferme : spectacle compagnie Planète Mômes, sortie scolaire à la ferme de 
Sagy, visite du musée Chintreuil, visite des GS à l’école d’Ozan, et l’avance des frais de transport pour le projet piscine.

École  d’Ozan     : spectacle de Noël, projet musique avec Patricia Meunier, visite au musée Chintreuil  autour d'un artiste: 
Raymond Pagès, spectacle : " La brique de Cristal ", intervention nature avec Marc Borel, sorties scolaires au musée 
Traditions et Vie de Châtillon-sur-Chalaronne pour les CP et au musée de la Préhistoire à Solutré pour les CE1 et CE2, et
l’avance des frais de transport pour le projet piscine des CP et CE1

École de Boz : classe de découverte au centre Eden, fête de la science à Pont-de-Vaux, Théâtre à Mâcon « Le 5ème 
hurlant »,  7 séances Tennis de table/ lutte et théâtre au complexe des Nivres, Intervention de la Croix Rouge pour une 
sensibilisation aux gestes de premiers secours  pour les CM2, intervention de FABLAB pour une initiation à l’impression
et à la modélisation 3D et découverte de la programmation, visite du collège de Pont-de-Vaux pour les CM2,  prévention 
routière CM2, initiation au canoë.

2. Élection du nouveau bureau

Le nouveau bureau a été élu. 

Frédéric DELISLE DE BAIZE, Président
Frédéric ROUXEL, Vice Président

Florence GARCIA, Trésorière
Alba REGUEIRA CRESPO, Vice Trèsorière

Stéphanie CHAMPREUX, Secrétaire
Claire LEDUC, Vice Secrétaire. 
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3. Énonciation et discussion autour des prochaines manifestations

Programme pour l’année 2018-2019 :

• Brocante à Boz, a eu lieu le 16 septembre 2018, 
• Vente à emporter : Choucroute, à Reyssouze : le 18 novembre 2018, 
• Loto de Noël, à Ozan : le 2 décembre 2018, 
• Vente de calendriers : courant novembre/décembre 2018,
• Vente des encarts publicitaires : de janvier à mars 2019,
• Vente à emporter : Pizzas, à Ozan : le 7 avril 2019,
• Fête du vélo à Boz, le 1er mai 2019,
• Fête de l’Ecole à Reyssouze, le 14 juin 2019.

Nous remercions tous les parents qui s’impliquent peu ou souvent, sans votre aide, ces manifestations ne pourraient avoir
lieu. 

Nous vous rappelons qu’il est important de participer aux réunions de préparation des manifestations, de répondre aux 
mots dans le cahier de vos enfants. 

Pour contacter le sou :
- auprès d’un membre du bureau
- par mail : soudesecolesrpi@listes.marelle.org
- par l’onglet sur le blog des écoles : https://rpibor.marelle.org
- sur la page facebook :https://www.facebook.com/Sou-Des-Ecoles-Boz-Ozan-Reyssouze

Il est question cette année de revenir à des pizzas faites par les bénévoles, un nouveau format de fête de l’École sera 
étudié et nous discuterons également d’une matinée carnaval.

Fin de réunion. 
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