
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

17 SEPTEMBRE 2010 A 20H 

 
 

Sont présents les membres du Conseil d'Administration: 

Rabehi Karima, Wicart Sandrine, Luchini Carole, Nadeau Caroline, Martin Bernard, Labrosse Karine, 

Chabot Evelyne, Christin Fabienne, Devimeux Sylvie, Negrerie Lucie, Megevand Carole, Treize audrey, 

Guiot Sophie, Belle Laurence, Lliteras Véronique, Garnier Léontine, Barbosa Audrey, Romant Cécile, 

Lyonbignozet Carole. 

 

Sont excusés:  
Lemaitre Laurent , Sorbara Céline, Bonnier Florence…. 

 

Question posée:  

 

Quelle est la place des directeurs d'école ? 

  

 Ils sont membres de droit, ce qui signifie qu'ils ne sont pas tenus de payer leur cotisation et se 

rajoutent aux membres du Conseil d'administration élus. Ils sont convoqués aux réunions. 

 

Remerciements adressés à Bernard Martin pour son aide précieuse lors de l'élaboration de ces statuts. 

 

Tous les membres présents votent en faveur des statuts. Ils seront envoyés en préfecture avec la composition 

du nouveau bureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASSEMBLEE GENERALE  
VENDREDI 17 SEPTEMBRE A 20H30 

 
 

 La présidente, Mme Lliteras Véronique, ouvre la séance en remerciant les nouveaux 
parents d'élèves, les institutrices et Directrices des écoles de Pont d'Ain ainsi que tous les 
membres du Sou des écoles de leur venue. 
 Elle remercie également la municipalité pour la subvention de 2500 € versée au Sou des 
Ecoles. 
Certains membres du CA n’ont pu se joindre à nous ce soir, ils sont excusés ainsi que Laurent 
Lemaître et Céline Sorbara. 

La présidente fait un tour de table pour présenter le bureau. 

 

Présentation de l'association: 

 Il s’agit de parents bénévoles qui organisent différentes manifestations afin de reverser 
intégralement le bénéfice au profit des sorties pédagogiques, culturelles et sportives pour les 
enfants de maternelle et élémentaire de Pont d’Ain, en collaboration avec les enseignants. 

Il est rappelé que l’association est composée de : 
 

- un bureau composé de 6 membres: président, vice président, secrétaire, secrétaire- 
adjointe, trésorière et trésorière- adjointe. (prise de décision, gestion financière...), 

- un conseil d’administration : différents membres( de 12 à 18 ) qui se proposent de venir 
participer aux diverses réunions afin d’apporter des idées et de donner de leur temps pour 
les réaliser, ils collaborent avec les membres du bureau lors des réunions. ( Prise de 
décision, mise en place de projets...), 

autres parents d’élèves qui ne peuvent s’engager plus de part leurs responsabilités familiales ou 
professionnelles, mais qui sont présents lors des manifestations pour donner de leur temps et 
apporter leur aide au Sou. ( action lors des manifestations). 

-  
 

L’association du Sou des Écoles Laïques de Pont d’Ain a été crée en mars 1933, on va donc fêter 
ses 80 ans.  On aimerait marquer le coup, et pour se faire, on fait appel à ceux et celles qui 
auraient des informations ou photos à nous prêter afin de commencer à préparer cet évènement.  

 

Bilan moral: 
  

 Cette année, on a travaillé sous forme de commissions, ou groupe de travail. 

Les avantages : un groupe s’investi que dans une manifestation qu’il a choisi, pour laquelle il se 
sent plus à l’aise ou il a plus de temps en cette période de l’année, et puis ça fait moins 
d’investissement tout au long de l’année et moins de réunion pour tous.  

 

Cette année, le bureau s’est réuni 6 fois pour discuter de décisions présentées ensuite au conseil 
d’administration. Et parmi celles-ci, quelques unes ont été élargies à d’autres membres du CA, par 
exemple pour la révision des statuts, Bernard Martin , plus à l’aise que nous dans ce domaine, est 
venu nous aider. 

Les réunions sont moins nombreuses car nous fonctionnons avec Internet pour faire passer les 
comptes rendus, demander des volontaires, avoir  des avis sur différentes questions…  

                                           



 On a eu une réunion extra ordinaire à 20h00 avec le CA pour voter les nouveaux statuts qui 
vont être retournés à la préfecture, les anciens statuts dataient de 1998, on a donc fait 
quelques mises à jour. Ces statuts seront distribués aux membres du Sou et à ceux qui le 
souhaitent sur demande. 

 Une nouveauté cette année : budget : 40 € par élève, distribué par classe ; on remercie les 
enseignantes qui  ont suivi grâce aux trésorière, le budget régulièrement et qui sont resté 
dans cette somme attribuée. 

 

 
Ce bilan est non contesté et voté à 25 voix « pour ». 
 

Bilan financier: 
Présenté par  Audrey Barbosa. 
 voir annexe 1. 
 
Ce bilan est non contesté et voté à 25 voix « pour ». 
 

Rapport d’activités : 

Quelques manifestations vont être résumées parmi toutes celles organisées par le Sou EN 2009-
2010.  

Commissions présentées :   TARTES SALEES : Véro  

                                               COURSE  RELAI                                                                                         

                                                   KERMESSE : Cécile 
 

Conseil d’administration : 

Suite à différentes organisations, certains membres quittent le bureau et le conseil 
d’administration. 

Il faut entre 12 et 18 membres pour composer le nouveau CA. 

 
Candidature pour le Conseil d'administration: 
Garnier Léontine           Lliteras véronique  Barbosa Audrey 
Romant cécile   Lemaitre Laurent  Nadeau caroline 
Lucchini carole   Négrerie Lucie  Christin Fabienne 
Lyonbignozet Carole  Martin bernard  Megevand carole 
Wicart Sandrine           Labrosse Karine  Rabehi Karima   
Achard Céline   Carlier Christophe. 
 

Cotisation :  

On est au regret de voir que chaque année quelques familles ne sont pas à jour de leur cotisation. 

On rappelle que la cotisation n’est pas demandée par enfant mais par famille quelque soit le 
nombre d’enfants.  
 
 
Proposition du maintien à 15€ par famille. 
 
Un membre de l'assemblée propose un tarif dégressif.  
 
Le maintien à 15€ par famille est voté à 21 voix « pour ». 
 



Le prochain bureau aura pour mission de débattre de ce sujet qui fait débat lors de chaque 
réunion. 
 

Projets pour 2010/2011: 
 
 La bourse aura lieu le  7 novembre 
Commission composée de: Caroline Nadeau, Fabienne Christin et Céline Achard. 
 
 Les tartes auront lieu le 21 Novembre 
Commission composée de Véronique Lliteras, Bernard Martin, Carole Lucchini, Lucie Négrerie et 
Carole Megevand. 
 
 La choucroute: le conseil d'Administration votera pour son maintien et la date sera alors 
définie. 
Commission composée de Carole Lyonbignozet, Carole Lucchini, Sandrine Wicart 
 
 Le loto: le conseil d'Administration votera pour son maintien et la date sera alors définie. 
Commission composée de Cécile Romant, Carole Lucchini, Audrey Barbosa, Fabienne Christin, 
Sophie Guiot et Laurence Belle. 
 
 La course relais: le conseil d'Administration votera pour son maintien et la date sera alors 
définie. 
Aucune inscription pour le moment. 
 
 La kermesse: le conseil d'Administration votera pour son maintien et la date sera alors 
définie. 
Commission composée de Cécile Romant, Carole Lucchini, Audrey Barbosa, Fabienne Christin, 
Sophie Guiot, Laurence Belle, Caroline Nadeau, Florence Bonnier, Nadine Brignon, Virginie 
Grappe. 
 
Nous rappelons que vous pouvez vous greffer à tout moment à une commission si vos emplois du 
temps vous le permettent. 
Nous rappelons aussi que vous pouvez nous soumettre des projets que le Conseil 
d'Administration examinera pour voir si ceux ci sont réalisables. 
 
Le verre de l’amitié est servi. 

PROCHAINE REUNION 
CONSEIL D ADMINISTRATION 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE 

20H15 EN MAIRIE 
 
 
 
 
 
 

 
ANNEXE 1 



 


