
 
Le Sou, STOP OU ENCORE ? 

 
 
Chers Parents,  
 

 
Cette année encore plus que les précédentes, le Sou a besoin de parents qui s'impliquent afin de continuer à 
exister. 
 
En 2022, les membres du bureau actuel laisseront leur place. Ces membres souhaitent donc profiter de cette 
période pour transmettre au nouveau bureau et ainsi assurer un avenir serein pour notre Sou et les activités de 
nos enfants. 
 
Le Sou permet à nos enfants de réaliser de nombreux projets et sorties scolaires : les intervenants extérieurs (musique, 
art, sport …), les sorties scolaires de chaque classe des 3 écoles, les spectacles de fin d’année, une partie de la classe 
découverte, etc … 
 
Chaque année nous pouvons compter sur de nombreux bénévoles le jour des manifestations et nous les remercions 
une nouvelle fois. Cependant le Sou a aujourd’hui besoin de membres pour l'organisation de ces événements en 
amont, qui pourront intégrer le bureau. 
 
Nous comptons donc sur vous pour venir à notre  
 

Assemblée Générale du 30 septembre 2021,  
à 19h30 à la salle des fêtes d’Ozan 

 
pour poser vos questions et montrer votre motivation. Comme chaque année, le bureau du Sou sera également 
renouvelé lors de cette AG. 
 
Même si cette année à venir s’annonce incertaine au niveau de la réalisation des manifestations, afin de les planifier au 
mieux, nous aurions besoin de connaître vos disponibilités. Merci de compléter le questionnaire ci-dessous ; 
 

Réponse par retour dans les cahiers avant le 28/09/2021 par retour dans les cahiers. 

Merci pour vos retours que nous espérons nombreux                    Le Sou et vos enfants comptent sur vous ! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Manif. Loto 
Annulé 

Plat à 
emporter 

Choucroute 
+/- buvette 

 

Pizzas 
+/- 

buvette 

Fête du vélo Fête de l’école Brocante 

Dates 5 déc 
2021 

5 déc 
2021 

20 février 
2022 

3 avril 
2022 

Dim1er mai 
2022 

12 ou 26 juin  
2022 

18 sept 
2022 

Lieux Ozan Ozan  Reyssouze Ozan Boz Reyssouze Boz 
Dispo. ///////////////       
Pas dispo ///////////////       
Ne sait pas ///////////////       

 
Si vous avez répondu au moins une fois "Disponible", merci de renseigner vos coordonnées afin de vous 
contacter au moment utile (informations qui ne seront pas communiquées en dehors du bureau du sou des 
écoles) 

 

Nom / Prénom : ________________________________________________________________________________ 

Parents de : _______________________________________________________Classe : _____________________ 

Email : _______________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________________________________________________________________ 


