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Procès verbal de l’Assemblée Générale 
du 6 Octobre 2016  

Présents :  Anciens et nouveaux membres du bureau du Sou, 
Parents de l’école des Grands Chênes 
Parents de l’école Alice 
Directrices des Ecoles Maternelle et Primaires des Grands Chênes 
Vérificatrice aux comptes 
Enseignants des écoles Maternelles et Primaire des Grands Chênes 

1. Ouverture de la séance par la Présidente  

Message de bienvenue de la présidente, Aurélie Baguet qui rappelle l’agenda de la réunion à savoir le 
bilan d’activité 2015/2016, la présentation du bilan financier 2015/2016 ainsi que la passation de 
pouvoirs avec la nouvelle équipe du Sou. 
Mme la Présidente rappelle la mission du Sou dont l’objectif est de  recueillir des fonds afin de 
soutenir des projets pédagogiques et culturels pour les écoles maternelles et primaires des Grands 
Chênes et ce dans un esprit de convivialité au profit des enfants. 
L’accent est mis sur le résultat positif de l’activité 2015/2016 avec la présentation des évènements 
marquants de l’année comme présentés en annexe. 
L’attention est attirée sur l’importance de l’implication des parents bénévoles tout au long de l’année 
pour soutenir les projets. 

2. Rapport du Trésorier: bilan des activités 2015-2016 

Madame Christelle Patriarca, trésorière de l’association,  présente un bilan financier 2015/2016 à 
l’Assemblée. 
Ce dernier affiche un résultat positif avec un total des avoirs disponibles de 34 917 euros, selon 
bilan joint en annexe. 

Mme Patriarca rappelle les montants spécifiques dédiés aux classes de maternelle (1 000 €) et de 
primaire ( 1 500 €) ainsi que la décision d’allouer une somme spécifique à la classe ULIS pour un 
montant de 700€. 

Sur l’année écoulée 2015/2016, 22 3560 € de fonds ont été levés grâce aux différents projets mis 
en place avec un bénéfice au global de plus de 8 000€. 

Cela souligne l’excellent résultat financier de l’activité. 

Enfin, Mme Patriarca rappelle la décision du comité du Sou des Grands Chênes de verser une 
donation de 8 700 € au Sou de la nouvelle Ecole Alice ; allocation versée au prorata du nombre  
d’ enfants des Grands Chênes partis à la nouvelle école. 
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Madame Despont, vérificatrice aux comptes, a vérifié la totalité des comptes et demande quitus à 
l’Assemblée pour l’approbation des comptes ce que l’Assemblée générale accepte. 

3. Election du bureau 2016-2017 

Il est procédé lors de l’assemblée générale du 6 octobre 2016 à l’élection de la nouvelle équipe du 
Sou des Grands Chênes. 

Après vote à l’unanimité auprès de l’assemblée,  la nouvelle équipe du Sou est instituée et composée 
des membres suivants : 

Présidente :    Stéphanie Bretonnière 
Vice Présidentes :  Gaëlle Ravot et Estelle Lachaize 
Trésorière :    Nadège Arbogast 
Secrétaire :    Delphine Daguet 
Vice secrétaire :  Natasha Gilliéron 
Autres membres : Elise Parel,  Sumeta Stephenson,  

4. Vote des nouveaux statuts de l’association 

Mme Stéphanie Bretonnière, nouvelle présidente élue, présente à l’assemblée les nouveaux statuts 
de l’association. Les statuts actuels étaient devenus obsolètes pour certains et se devaient d’être 
révisés afin de définir un cadre plus réglementé et d’assurer un  fonctionnement optimal de 
l’association. 

Mme la présidente rappelle que seuls les parents ayant des enfants scolarisés à l’école des Grands 
Chênes et ayant payés leurs cotisations ont le droit de vote. 
Il est également souligné que les Directrices des écoles Maternelles et Primaires des Grands 
Chênes seront les porte-paroles des enseignants  des écoles pré-citées. Mme La Présidente rappelle 
que la voix de l’ensemble des enseignants est essentielle et que leur droit de vote n’est nullement 
remis en question. Toutefois, pour assurer une flexibilité optimale du fonctionnement de 
l’association, les Directrices rapporteront les votes au nom des équipes enseignantes. 

IL est également rappelé que l’ensemble des documents présentés ce jour à savoir les bilans 
financiers, procès verbaux des assemblées générales mais également les statuts de l’association 
seront mis à disposition et publiés sur le site internet du Sou des Grands Chênes pour un maximum 
de transparence avec l’ensemble des parents d’élèves. 

Le vote des nouveaux statuts de l’association est approuvé à la majorité. 
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5. Présentation des manifestations 2016-2017 

1. Septembre- Octobre 2016 : Dépôt des Cotisations au Sou des Grands Chênes  
2. Vendredi 28 octobre 2016 à 18h30 : Grande Soirée d'Halloween à la Salle 

Gaston Laverrière à Prévessin-Moens en collaboration avec le Centre des loisirs 
3. Novembre 2016 : Commande de Calendriers personnalisés 2017 
4. Samedi 3 décembre 2016 : Course de l’Escalade 
5. Février 2017 : Grande tombola  du Sou 
6. Samedi 10 juin 2017 : Kermesse des Grands Chênes 

Il est rappelé lors de l’assemblée l’importance du soutien des parents bénévoles pour apporter leur 
aide à la mise en œuvre des projets qui vont s’échelonner lors de cet exercice 2016/2017 et ce 
toujours dans un esprit de coopération et convivialité pour l’ensemble des enfants des écoles des 
Grands Chênes. 

6. Clôture de l’Assemblée Générale 

Clôture de l’Assemblée Générale à 21h.  

Fait à Prévessin, le 07 octobre 2016 

La Présidente :        La Secrétaire :  
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