
 

 

 

 

 

 
Les Amis de l'Ecole se sont réunis le 8/10/2021 à 20h30 à la salle de Charmois Devant Bruyères pour 

leur Assemblée Générale et ont abordé les points suivants : 

 

 

Bilan Moral et Financier 

 

L'association a toujours la même motivation pour récolter les fonds afin d’aider au financement des 

divers projets pédagogiques, sorties scolaires et achats de différents matériels pour les deux classes 

du Rpi. 

Nous tenons à remercier les parents qui ont participé à cette réussite, chacun à sa manière. 
 

Le bilan financier n’est pas très satisfaisant cette année encore notamment dû à l’obligation d’annuler 

le loto, la vente de muguet, et le vide grenier suite à l’épidémie de la covid 19. 

L’opération « fromage » proposée pour la première fois a très bien fonctionné. 

Voici quelques chiffres : 

 
 

   RECETTES :                          2019           2020             2021 

 Chocolats de Noël        419 €               291€             465€ 

 Galettes des Rois   282 €               285€             335€ 

 Loto    1297 €              944€               - 

 Fromages                                                                  527€ 

 Muguet               806 €                  -                   - 

 Vide Grenier                555 €                  -                   - 

 

 

Elections du bureau 

 

En l’absence de parents volontaires pour intégrer l’association, nous avons procédé au 

renouvellement des membres du bureau avec juste un échange de place entre la Présidente et 

la vice –Présidente. Le bureau se compose donc de la manière suivante : 
 

 Présidente : Céline CADET   

 Vice-Présidente :        Ophélie POIROT 

  Trésorière:    Cyrielle DEMANGEON 

  Vice Trésorière:   Virginie SAVOYE 

  Secrétaire :               Lysiane FLENNER  

                     Vice-Secrétaire :        Hélène ROYER 

 

 

 

 

 

Compte rendu 

Assemblée Générale  8/10/2021 



Cette année risque d’être encore une année très spéciale dans l’organisation des différentes 

manifestations, notamment pour celles où les rassemblements sont inévitables. 

 Nous ne pensons pas faire le loto en janvier dans les conditions actuelles (obligation de distanciation, 

contrôle des pass sanitaires).  

Pour changer nous avons décidé de préparer en avril une chasse aux œufs pour les enfants des écoles 

accompagnés de leurs parents. Cette chasse aux œufs se fera sous forme de balade découverte dans la 

forêt suivie d’un goûter. 

Toutes les décisions ont été prises dans l’idée que les conditions sanitaires seraient propices et que 

dans le cas contraire des modifications peuvent être faites. 

 

Calendrier prévisionnel des manifestations 
 

Chocolats de Noel : Les catalogues vont être distribués. Les commandes seront à nous retourner pour 

le 8 novembre. La distribution est prévue à partir du 04 décembre. 

 

Saint Nicolas : Le saint patron fera sa tournée des écoles du RPI pour apporter quelques présents aux 

enfants. 

 

Galettes : Nous conservons la tradition et prévoyons les prises de commandes en décembre pour une 

distribution début janvier. Nous avons décidé de continuer avec la même boulangerie que les 2 

dernières années qui nous accorde un tarif très raisonnable. Suite à un problème technique rencontré 

par le boulanger l’année dernière, nous voulons présenter nos excuses auprès de ceux qui ont reçu une 

galette mal cuite.  

 

Carnaval : A définir avec les maîtresses. 

 

Vente de fromage : Début mars, comme l’année dernière nous vous proposerons une sélection de 

fromages du Jura. 

 

Chasse aux œufs : prévu pour avril. 

 

Vide-Greniers : Cette année, le vide-grenier se déroulera à Charmois, la date du Dimanche 12 Juin 

2022 a été choisie. 

 

Divers :     

A la demande de la maîtresse Mme Grollet, l’association financera pour l’école de Charmois l’achat de 2 

jeux de société et une sortie dans un parc animalier si les conditions sanitaires le permettent. 

Pour les enfants de l’école du Roulier Mme Steffens réfléchit à différentes sorties, l’association reste 

à ses côtés pour l’aider au financement. 

 

 

Les budgets ont été votés et accordés par les membres du bureau. 

 

 

Nous restons ouverts à toutes propositions et si vous avez des idées pour nos enfants, n'hésitez pas à 

nous en faire part. 

 

Vous pouvez nous rejoindre par mail, à l’adresse : amis.ecole88460@orange.fr  

Ou sur la page Facebook de l’association Les amis de l’école Charmois-Le Roulier 

 

Les Amis de l'Ecole 
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