Le Sou a toujours besoin de vous
Chers Parents,

Le Sou est une association qui permet de financer de nombreux projets et sorties scolaires pour nos enfants du RPI
comme les intervenants extérieurs (musique, art, sport …), les sorties scolaires, 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 vous
remercions une nouvelle fois. Cette année encore, Le Sou a besoin des parents qui s'impliquent afin de
continuer à exister.
Nous comptons sur votre présence pour notre

Assemblée Générale le 29 septembre 2022,
à 19h30 à la salle des fêtes d’Ozan
L’ordre du jour est :
-

Bilan des manifestations et présentation des comptes de l’association 2021/2022
Présentation des manifestations prévues pour 2022/2023
Présentation par les enseignants des projets financés par Le Sou pour l’année 2022/2023
Election du bureau 2022/2023
Questions diverses

Afin de planifier au mieux les manifestations de l’année 2022/2023, nous aurions besoin de connaître vos potentielles
disponibilités. Nous avons besoin de vous, même si vous ne pouvez participer qu’à une manifestation dans l’année
c’est déjà super ! Quelques semaines avant les manifestations, nous vous contacterons par mail pour valider que vous
êtes toujours disponibles et nous organiserons une réunion de préparation pour vous expliquer le fonctionnement et la
répartition des postes pour le jour J.
Si vous souhaitez être « membre actif », cocher la case ci-jointe. Nous vous contacterons plus régulièrement
par mail (mais pas d’obligation d’être toujours disponible)
Réponse par retour dans les cahiers avant le 29/09/2022 svp
Merci pour vos retours que nous espérons nombreux
Le Sou et vos enfants comptent sur vous !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Manif.
Loto
Choucroute
Pizzas
Fête du
Fête de
Brocante
(à confirmer)
+ buvette
+ buvette
vélo
l’école
Dates
Lieux
Dispo.
Pas dispo
Ne sait pas

4 déc
2022
Ozan

26 février
2023
Reyssouze

2 avril
2023
Ozan

1er mai
2023
Boz

30 juin
2023
Reyssouze

17 sept
2023
Boz

Si vous avez répondu au moins une fois "Disponible", merci de renseigner vos coordonnées svp
(informations qui ne seront pas communiquées en dehors du bureau du sou des écoles)
Nom / Prénom : ________________________________________________________________________________
Parents de : _______________________________________________________Classe : _____________________
Email :_______________________________Téléphone :_______________________________________________

