
Assemblée Générale
30 septembre 2019

Sont présents :

Bureau du Sou     : 
Frédéric DELISLE DE BAIZE, président,  Frédéric ROUXEL président adjoint, Florence GARCIA, trésorière, 
Alba REGUEIRA CRESPO, trésorière adjointe, Stéphanie CHAMPREUX, secrétaire, Claire LEDUC, secrétaire adjointe.

Elus et enseignants :
Catherine GANDY, présidente du SIVOS et conseillère municipale à Boz, Aurélie DELONGEAS, directrice de l’école de 
Reyssouze, Karine Lussiaud, enseignante à Reyssouze, Valérie RABUEL, enseignante à Reyssouze, 
Frédéric MATHY, directeur de l’école de Boz.

Parents : 
Céline RYON, Virginie DA-SILVA, Mélaine DELORME, Lucie LECORNEC, KANACAM Leïla, Christophe PAQUELET, 
Julien BOYER, David MARICHY,  Denis BOISSON.

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

Ordre du jour

1- Bilan financier et moral de l’année 2018-2019
2- Élection du nouveau bureau
3- Énonciation et discussion autour des prochaines manifestations.
_________________________________________________________________________________________________

1. Bilan financier et moral de l’année 2018-2019

BROCANTE, septembre 2018 à BOZ

Total Dépenses 732.79 €

Total Recettes 3 032.83 €

Total  + 2 300.04 €

La brocante renoue enfin avec le succès, grâce aux belles conditions climatiques de la journée. Cette année, ils étaient 91
d’exposants et les visiteurs ont été nombreux 

COTISATIONS 2018-2019

Total Dépenses  + 800  €

80 familles cotisantes sur 140 familles sur le RPI.
Cela représente 57 % des familles, C’est bien regrettable, sachant que tous les enfants bénéficient des activités financées 
par le sou des écoles sans participation supplémentaire pour les non-cotisants.
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CHOUCROUTE Vente à emporter, novembre 2018 à REYSSOUZE

Total Dépenses 2 059.82 €

Total Recettes 3 397.30 €

Total + 1 337.48 €

Belle réussite de cette vente à emporter, avec plus de 300 portions vendues
Associée à la bière et la traditionnelle tarte au quemeau, nous avons eu d’excellents retours. 

LOTO de NOEL, décembre 2018 à OZAN

Total Dépenses 3 128.21 €

Total Recettes 5 972.23 €

Total + 2 844.02 €

Moins belle réussite que l’an passé. Nous avions eu une rude concurrence en face et nous sortons finalement bien notre 
épingle du jeu. 
Cette manifestation demande beaucoup d’aide des parents, pour l’installation la veille et le matin, et la préparation des 
sandwichs et gaufres de la journée, sans compter sur les besoins en salle le jour J. 

CALENDRIERS pour 2019

Total Dépenses 236.26 €

Total Recettes 606.00 €

Total + 369.74 €

101 calendriers commandés.

PIZZAS Vente à emporter, mars 2019, à Ozan

Total Dépenses 1 604.02 €

Total Recettes 2 824.93 €

Total 1 220.91 €

Reprise d’une formule existante du temps du sou des écoles d’Ozan. 
L’équipe de bénévoles était présente et motivée, depuis la veille à la mise en place jusqu’au lendemain matin pour les 
préparations et cuissons. 
L’ambiance, le succès de cette vente et les retours positifs sur nos pizzas nous incitent à reconduire pour la prochaine 
année, si l’équipe est toujours motivée. 

FETE du VELO, 1  er   mai 2019, à Boz  

Total Dépenses 2 925.46 €

Total Recettes 8 842. 50 €

Total + 5 917.04 €

Deuxième fête complétement réussie grâce à un temps exceptionnel. 561 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 la plaquette qui annonce le programme de 
la fête, distribuée sur certaines communes du canton, pour partie par une société et pour les communes du RPI par des 
parents.
Cette journée demande beaucoup d’organisation et un bon nombre de bénévoles, pour le fléchage des parcours, pour se 
relayer sur les points de ravitaillement tout au long de la journée et la récupération des panneaux en fin de manifestation.

Nous remercions Céline et Guillaume RYON, Virginie DA-SILVA, Frédéric MATHY, qui ont cherché les meilleurs 
parcours en pédalant des centaines de km, qui les ont testés en famille, puis tracés et balisés la veille de la fête, 
rencontrant des embuches de taille à la dernière minute. 

FÊTE DE L’ECOLE, juin 2019 à Reyssouze

Total Dépenses 1 689.56 €

Total Recettes 2 796.10 €

Total + 1 106.54 €

Cette année, nous avons voulu une fête simplifiée : un spectacle et un repas froid servi au plateau. Nous avons eu une 
belle frayeur avec une météo pluvieuse, jusque quelques heures avant le début du spectacle des enfants. 
Pas d’animation pour les enfants, ne requérant donc pas de parents bénévoles pour la surveillance des jeux. 
Chacun a pu profiter de la soirée jusque tard.
Le repas était préparé par John Traiteur d’Ozan, et le pain et desserts par Guillaume Ryon. 

PROGRAMME de RECYCLAGE des DÉCHETS

Total + 280. 00 €

.
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.

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Total Dépenses 840.12 €

Total Recettes 601.62 €

Total - 238.50 €

Nous remercions les communes de Boz, Ozan et Reyssouze, qui accordent une subvention chaque année au Sou. 
Cette année, nous avons investi dans des banderoles publicitaires, en plus des frais de fonctionnement classiques.
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Grâce au travail des organisateurs et à l’implication des parents bénévoles, le sou a réalisé 15 937 € de bénéfices pour 
l’année 2018-2019.
Merci à tous les parents qui ont participés à l’organisation et à la réussite de ces journées. 
Grâce à cette somme, nous pouvons assurer le financement des intervenants musiques, sportifs, des sorties scolaires, des 
spectacles etc auxquels nos enfants participeront pour l’année 2019/2020.
Pour l’année 2018/2019, 1 500 € ont été alloués aux 8 classes, soit 12 000 € pour la réalisation de leurs projets d’activités
et de sorties extra-scolaires et 1500 € ont été budgétisé pour la classe découverte des CM.
Cet argent a permis de financer :

École de Reyssouze : 
Sortie au Cirque Médrano
Spectacle « Les arts de la piste » par Planète Mômes 
Spectacle « Quand séme le vent » à la cave à musique à Macon
Spectacle « la maison de balthazar » par Planète Mômes
Visite au planétarium bressan
Séances de musique et représentation avec Mathilde RENAUD, préparation par les élèves de l’apéritif
Spectacle « Du jardin à l’assiette », par Acteurs en Herbe
Déplacement à l’école d’ozan pour les GS
Sortie au parc des oiseaux pour les MS et GS
Sortie à la ferme de Sagy pour les PS

École  d’Ozan     : 
Projet Pop'art avec Rachel Duby 2 séances par classe, 
spectacle de Noël « L’orange de Noel », 
projet musique : " Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles ". 8 séances aboutissant à la formation d'une chorale et 
d’une représentation, sous la direction de Patricia Meunier, 
projet Cin'école :" Sur les chemins de l'école " - " Mon voisin Totoro " - " Pachamama ".
voyage scolaire commun aux 3 classes : musée de la Bresse, Domaine des Planons,
Scrapbooking pour la classe de CE2. Intervention d'Annie Guyot. 1 séance

École de Boz :
Sortie à la fête de la Sciences à pont de vaux, 
Spectacle « Ca rime à tout Terrien », à Boz
Déplacements à Reyzzouze, pour les ateliers avec les maternels, décoration de Noël, lecture, jeux, bricolages.
7 séances Tennis de Table, Lutte et Théatre, au complexe des Nivres à Pont de Vaux, 
Sensibilisation aux gestes des 1ers secours pour les CM2,
8 séances de rollers, et randonnées roller le long de la Sâone,
Animation au jardin pédagogique de Boz
Initiation au scrapbooking
Découverte de la ressourcerie à Tournus,

Toutes ces activités sont exclusivement financées par le Sou des Ecoles et c’est grâce au travail des 
organisateurs et des parents bénévoles. Sans cela, nos enfants ne pourraient pas en profiter …. 

Nous rappelons que nous avons besoin de l’aide de tous, meme si vous ne souhaitez pas intégrer l’équipe dirigeante, 
vous êtes indispensables pour  :
- la distribution des pub dans les boites aux lettres des communes du RPI, 
- l’installation, que ce soit, la veille et/ou le matin,  quelques heures ou toute la journée, 
- aussi pour le rangement et le nettoyage en fin de manifestation. 
Chaque heure que vous donnez est importante et soulage le reste de l’équipe en place. 

N’ayez pas peur d’intégrer le groupe, c’est le premier pas qui compte.

4



2. Élection du nouveau bureau

Le nouveau bureau a été élu
Frédéric ROUXEL, Président, Stéphanie CHAMPREUX, Trésorière, Claire LEDUC, Secrétaire.

Frédéric Delisle, Florence Garcia et Alba Regueira Crespo nous quittent pour leurs obligations familiales.
N’ayant pas eu de candidats pour remplacer les démissionnaires, les postes ne seront pas doublés. 

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

3. Énonciation et discussion autour des prochaines manifestations

Programme pour l’année 2019-2020 :

Brocante à Boz, a eu lieu le dimanche 15 septembre 2019,
Loto de Noël, à Ozan : le dimanche 1er décembre 2019, 
Choucroute, vente à emporter : à Reyssouze : reportée au 16 février 2020,
Vente de calendriers : novembre/décembre 2019 
Vente des encarts publicitaires pour la brochure de la fête du vélo : de janvier à mars 2020,
Pizzas, vente à emporter : à Ozan : le 5 avril 2019,
Fête du vélo à Boz, le vendredi 1er mai 2019,
Fête de l’Ecole à Reyssouze, le 14 juin 2019.

Nous vous avons fait passer un questionnaire afin de connaitre vos disponibilités pour chaque manifestation du sou, dans
le but de pouvoir travailler par commissions.  Nous allons essayer ce fonctionnement cette année, à savoir que vous vous 
êtes positionnés comme disponibles pour tout ou partie ou aucune des manifestations. 
Nous vous contacterons par mail pour participer à leur préparation et nous comptons donc sur vous pour votre présence. 
Nous allons donc limiter les appels à bénévoles dans les cahiers. 
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4. Questions

Il a été signalé comme regrettable de n’avoir maintenant plus aucune manifestation pour les enfants, puisqu’il n’y a plus 
de carnaval, et que la fête de l’école voit une nouvelle formule s’afficher.  Nous en sommes bien désolés aussi. 

Le carnaval comme nous l’avons repris (après midi boom) n’est pas un succès, il faudrait complétement revoir cette 
journée/matinée.Ca ne sera pas pour cette année, encore…. Mais si vous avez envie qu’on en discute, pas de problème 
pour nous, un peu d’aide est la bienvenue. 

La fête de l’école comme nous la faisions depuis des années nous montre ses limites (besoin de bénévoles le vendredi 
après midi, le samedi, le dimanche toute la journée, le lundi également) : nous avons voulu simplifier l’organisation afin 
que chaque parent puisse profiter de cette soirée. Cette année, nous avons vu des enfants s’amuser et jouer ensemble, et 
des parents discuter, nous avons ressenti une belle convivialité lors de cette soirée, c’est pour cela qu’elle sera reconduite
sous cette forme en juin 2020.

Financement de la piscine : 
Depuis plusieurs années, 3 classes (GS, CP et CE1) étaient financées par la comcom pour le cycle piscine, obligatoire 
dans les programmes scolaires. Depuis la fusion des comcom, seule 1 classe est financée (CE1 pour le RPI). 
Sur d’autres communes, le sou accorde un budget pour financer 1 ou 2 autres classes (pour information, environ 1500 € 
par classe + les transports). 
Les enseignants ne nous ont pas sollicités pour ce ficancement et eux comme nous pensons que ce n’est pas au Sou de 
financer ces cycles piscines, inscrits aux programmes des apprentissages scolaires. 
Mme GROSSIORD défend ce projet et présentera les différentes actions qu’elle mène lors du prochain conseil de classe, 
le 21 novembre prochain et peut s’assurer du soutien des représentants de parents d’éléves.

Fin de réunion.
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