
Assemblée Générale du 9 septembre 2014

Présents: Nelly Michalon, Frédéric Gonzales, Carine Manquat Manoz, Magalie Gonzales, Christine
Royer, Amina Machillot, Nathalie Loppé, Gilles Garcia, Elise Pactat, Stéphane Colombon, Jérôme
Dubois, Jérôme Berthelot, Sébastien Soy, Marie Jury, Vanessa Dupeyron, Sandrine Fraysse, Cédric Zok

Réunion qui s’est déroulée en présence du corps enseignant, des représentants de la mairie, Daphné
Gault et Stéphanie Jodar, ainsi que de Monsieur le Maire, Monsieur Didier GERIN.

1) Déroulement de la réunion

- Présentation du Sou des écoles

- Bilan de l’année écoulée (vous trouverez ci-joint le compte-rendu de l’année précédente qui a
été exceptionnelle et qui a permis à vos enfants de réaliser de nombreuses activités)

- Démission du bureau 
Nous tenons à les remercier pour le travail réalisé.

- Election du nouveau bureau :
Jérôme DUBOIS Président
Jérôme BERTHELOT Vice-Président
Carine MANQUAT MANOZ Trésorière
Emilie JOURDAN Vice-Trésorière
Vanessa DUPEYRON Secrétaire 
Amina MACHILLOT Vice-Secrétaire

2) Projets présentés par le corps enseignant

Le corps enseignant a déjà de nombreux projets pour cette année :

- Une pièce de théâtre (Le petit prince)
- Faire revenir l’intervenant en conte
- Faire revenir l’intervenant en cirque
- Faire revenir l’intervenant en vélo (l’intervenant propose pour cette année une initiation au

VTT) 

3) Prochaine réunion     :

La prochaine réunion aura lieu le 23 septembre 2014 à 20h 

4) Message de notre nouveau président     :
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Cette année le sou des écoles doit faire face au départ de plusieurs de ses membres.

Nous les remercions pour ces années d’investissement au service de nos enfants et de leur école. C’est
avec fierté que nous reprenons le flambeau !
Cependant pour fonctionner, notre association a et aura besoin de bonnes volontés, de nouveaux bras et
de nouvelles idées.

Pour cette raison nous invitons tous les parents d’élèves qui souhaiteraient nous rejoindre à prendre
contact, soit directement à l’école, soit par mail (jerome@dubois.re), soit sur les réseaux sociaux.

PROCHAINE REUNION : LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 A 20 HEURES
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