
A S S EM BL EE G E N ER A L E O R D I NA I R E  

V EN D R ED I  2 0  S EP T EM BR E 2 0 1 9  

 

Affluence plus que moyenne : 15 familles étaient présentes, dont les membres du Bureau, et les 
personnes habituées aux réunions du SOU. 
Un seul nouveau contact a été obtenu lors de l’AG. 

Mr Venet était présent, ainsi que Mme Dosson pour la Mairie de Mizérieux.  Mmes Méjean et 
Bonnet étaient excusées pour la Mairie de Nervieux. 

 

PRESENTATION PAR MME METTON, PRESIDENTE DE 
L’ASSOCIATION  

 

Marie Pierre a une pensée pour notre ami Manu FELIX, qui nous a quitté cet été, et qui a été un 
membre actif du SOU durant de nombreuses années. 

 

Bilan de l’année 2018/2019 : toutes les manifestations ont été bénéficiaires (mis à part le 
Carnaval). Le SOU a également apporté son aide au Comité des Fêtes pour la Foire du 20 Mai et 
le Farfouille en août, ce qui nous a permis de récolter 400€ environ. 

Dates déjà fixées : 

- 30 novembre 2019 : Marche du Téléthon ; 
- 13 décembre 2019 : Marché de Noël ; 
- 11 ou 18 avril 2020 : Marche – Course. 

 
Le problème principal rencontré cette année a été le manque d’investissement des 
parents sur toutes les manifestations, et surtout lors de la Course Marche : il faut mettre 
l’accent sur le besoin de bénévoles durant toute l’année pour permettre au noyau dur 
(une quinzaine de personnes) de souffler et de ne pas s’épuiser comme lors de 
l’événement du 20 avril. L’accent sera mis sur le renouvellement des bénévoles lors des 
différentes réunions de rentrée dans toutes les classes. Les parents seront également sollicités 
pour le spectacle de Noël : toutes les classes auront l’occasion d’aller voir le spectacle de Val 
Grangent à Andrézieux le vendredi 20 décembre dans la matinée, et nous aurons donc besoin de 
nombreux accompagnateurs. 

 



Pour information : 

Chaque famille cotise 15€ pour l’année, soit 9€ environ par enfant. 

Le montant de l’investissement du SOU (sorties scolaires, licences USEP…) s’élève à 7000€ 
pour l’exercice 2018/2019, soit 54€ par enfant pour toute l’année scolaire. Ce sont donc 
45€ qui sont payés par le SOU des Ecoles pour toutes les activités extra scolaires 
(culturelles ou sportives) grâce aux nombreuses manifestations que le SOU organise. 

 

BILAN FINANCIER PRESENTE PAR NATHALIE MARTINS DOS 
SANTOS, TRESORIERE. 

 

Bilan positif 
Cotisation reconduite à 15€ par famille. 

 

RECONDUITE DU BUREAU 

 

Marie Pierre Metton laisse sa place de présidente 

Denis Gitenait quitte également le bureau, n’ayant plus d’enfant à l’école. 

 


