
 

 

Procès-verbal de l'assemblée générale du "SOUVAROU" 

du29 Septembre 2021 
 

 
 
Les membres de l'association "SOUVAROU" se sont réunis en Assemblée Généralele 29 Septembre 2021à 20h. 
 
L'assemblée générale fut présidée par Mme Cécile Staron en sa qualité de présidente de l'association. 
 
Le bureau était représenté par : 

 Présidente : Cécile Staron 
 Trésorier : Sylvain Cambon 
 Secrétaire : Estelle Pozzulo 
 Vice-Secrétaire : Léa Raffort 

 
Les personnes suivantes étaient excusées 

 Vice Président : Ludovic Garnier 
 Vice Trésorier : Valentine Manin 

 

L’ordre du jour fut le suivant : 
1. Définition et objectifs du Souvarou 

2. Equipe en poste pour l’année 2020/2021 

3. Actions menées au cours de l’année 2020/2021 

4. Bénéfices des actions de l’année 

5. Présentation et approbation des comptes 

6. Actions planifiées pour 2021/2022 

7. Appel à candidature pour le bureau : création de nouveaux postes  
8. Appel à candidature pour les référents  

 
 

1. Définition et objectifs du Souvarou 
 
 Association de parents d’enfants scolarisés à Haute Jarrie fondée en Novembre 2019 
 Mission : 

 Contribuer au financement de projets de classes et d’acquisition de matériel en organisant diverses 
manifestations et actions 

 Objectifs :  
 Être un lieu d’échange : possibilité de se retrouver entre parents  
 Amener de la convivialité 
 Dynamiser les écoles et encourager les projets 

 
 

2. Equipe en poste pour l’année 2020/2021 

Le Bureau était accompagné d’une équipe de référents avec :  

- Pour école Maternelle : Nora Roux + Amandine Lemercier 

- Pour école Elémentaire : Delphine Olives + Anne Laure Carignon + Charlène Vincent+ Agnès Deswaerte 
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3. Les actions de l’année 2020-2021 

 Fête de la rentrée  

 Vente de calendrier de l’Avent  

 Vente de Noël et Tombola du Nouvel An 

 Opération Raclette  

 Vente de chocolats de Pâques  

 Vente Objet « Souvenir de classe » Mug et Disc Golf 

 Kermesse 

 

4. Bénéfices des actions de l’année 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. P

 

ACTION RECETTES DEPENSES BENEFICES

CALENDRIER AVENT          1 826,00 € 1 328,00 € 498,00 €

VENTE DE NOEL 5 230,00 € 4 125,47 € 1 104,53 €

TOMBOLA          2 956,00 € 378,90 € 2 577,10 €

RACLETTE 1 159,00 € 853,99 € 305,01 €

CHOCOLATS DE Pâques 2 863,00 € 2 008,76 € 854,24 €

MUGS ET DISCS GOLF 3 181,00 € 1 829,50 € 1 351,50 €

KERMESSE 3 332,50 € 1 207,41 € 2 125,09 €

8 815,47 €

 

26,27 €

45,36 €

42,60 €

29,03 €Sous total Frais de fonctionnement

Assurance

Frais Bancaires

Revenus A QUI S

Frais de fonctionnement
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résentation et approbation des comptes 

 

 

 

 

 

Les comptes ont été approuvés à l’unanimité. 

Répartition des bénéfices 

Les bénéfices sont repartis au prorata du nombre d’élèves dans les écoles, sur la base des effectifs de la rentrée 

2021. 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

 

Comptes écoles Maternelle Elementaire

AG 18/11/2020 562,62 € 2 227,22 €

Dépenses 760,64 € 200,00 €

Reliquat Sou Commun 2 014,94 €

Répartition 3 232,72 € 5 282,75 €

Solde AG 2021 5 049,64 € 7 309,97 €
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Une proposition d’arbitrage sur le budget a été faite : 

 Cette année 109 enfants de l’élémentaire partiront en classe transplantée pour 5 jours  

 Budget de près de 30 000 € pris en charge par divers financements : Reliquat du Sou commun, COOP scolaire, 

mairie, Souvarou et les parents 

 Afin d’aider au financement de ce projet et réduire le reste à charge des familles, nous proposons en accord 

avec les directions d’école de transférer une partie des bénéfices de l’école maternelle sur l’élémentaire soit 

2000 € 

La proposition a été approuvée à l’unanimité. 

 

6. Actions planifiées pour 2021/2022 

Le bureau en place a proposé les actions suivantes pour l’année 2021-2022 

 TOMBOLA : tirage au sort à l’école le 22/10/2021 à la sortie des classes autour d’un Gouter partagé.  

Les parents amènent des gâteaux et Souvarou amène les boissons 

 

 Vente de Noël avec  

o Plateau de fromage les Alpages 

o Bière + miel  

o Chocolats 

 Concert de Noël le 10.12.2021 à la salle Malraux  

 Objet initiative / souvenir de classe en février  

 Vente de Chocolat de Pâques  

 Kermesse juin  

 Fête de rentrée septembre 2022 

 

7. Discussion / Proposition  

De nouvelles idées ont été émises :  

- Proposition de vente de noix et huile de noix de production locale à ajouter à la vente de Noël (cf Charlène 

Vincent pour le démarchage) 

- Courses de caisses à savon à rattacher à l’action kermesse ou fête de rentrée/rallye vélo 

- Coupler à la course Jarrie’hard des ateliers du Souvarou  (course en sac …) – cf Amandine Lemercier pour 

l’organisation 

- Tenir le stand sucré de la Fête du 14 juillet : proposition de la mairie faite au souvarou en 2020, à voir si tient 

toujours 

- Objet initiatives : peut-être le sac de course, à rediscuter 
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8. Appel à volontaires pour agrandissement du bureau  

Gaëlle Villette se présente comme vice-secrétaire pour aider à la création des supports : affiche et mot dans les 

cahiers, faire les photocopies:  elle est élue à l’unanimité. 

Damien Roseau se présente comme vice trésorier pour vérifier les commandes saisies et préparer les remises 

bancaires : il est élu à l’unanimité. 

 

9. Appel à volontaires pour le poste de référents 

Missions : Récupérer les bons de commandes auprès de l’école, Saisir les commandes et transmettre au trésorier 

Les personnes suivantes se sont portées volontaires au poste de référents : 

- Pour la maternelle : Nora Roux +Aurélie Bozon + Emilie Gonzalez 

- Pour l’élémentaire : Delphine Olives + AgnesDeswaerte + Charlène Vincent + Amandine Lemercier + Muriel 

Cartalade 

 

10. Appel à bénévoles actions  

Mission : participer à l’organisation d’une action en particulier  

- Tombola : Emilie Gonzalez  

- Chocolat de Pâques :  Elise Charlier  

- Rallye vélo et fête de rentrée : Aline Noblet 

- Concert de Noël : Demander à Fabien Sanchez de faire le père Noël 

 

 

La séance fut levée à 21h20. 

 

Fait à Jarrie le 29 septembre 2021 

 

Secrétaire       Présidente 

Estelle Pozzulo       Cécile Staron 

 

 


