
DISCOURS SOU 
 PRESENTATION ECOLES – 2015 

LE SOU POUR LA SAISON 2015-16 

 

Le SOU 2015-2016, c’est 13 000 € que nous donnons, mettons à disposition des écoles, des 
professeurs, pour réaliser leurs projets. 

Avec ces 13 000 €uros : 

• Les transports des activités seront payés 
• Une partie des voyages scolaires seront financés 
• Certaines activités seront financées pour tout ou parties 
• Des achats de matériels seront réalisés 
• Des prestataires extérieurs à l’école seront payés (par exemple des professeurs de chants et 

musiques) 

Ces exemples d’utilisation sont basés sur le passé. 

Les professeurs des écoles sont libres d’utiliser ces sommes allouées pour 2016 comme bon leur 
semble, nous n’intervenons pas dans leurs choix ni dans leurs activités. 

Ces 13 000 €uros bénéficient à parts égales à l’ensemble des élèves de maternelles et primaires. 

Comment arrivons-nous à financer une somme si importante ? 

Par l’implication : 

• Des 20 membres actifs de l’association dont nous sommes les représentants ce soir. 
• Des dizaines de parents qui nous aident lors des manifestions 
• Des professeurs des écoles qui sont nos relais avec vous mais aussi les collecteurs des fonds 

lors des cotisations, des ventes de brioches ou autres loteries 

C’est cette chaine de bénévoles qui permet d’alléger le budget « Ecoles » de chaque famille. 

Nous avons besoin de vous tous pour réussir demain à perpétuer cette action. 

Besoin de vous au sein de l’équipe active, 20 acteurs c’est super mais 25 c’est mieux, plus de 
membres c’est plus d’idées, plus de forces mais aussi moins de contraintes… 

Besoin de vous lors des manifestations, pour cuisiner les gâteaux que nous vendons au LOTO ou que 
nous offrons au Carnaval,  

Besoin de vous en tant que force active pour réaliser le LOTO, la kermesse,  

Besoin de vous comme relais dans vos réseaux pour collecter des lots pour le loto ou la loterie. 

Besoin de vous pour vendre dans votre entourage les brioches et les tickets de loteries, pour 
rameuter des joueurs de LOTO 

Besoin de vos bras pour farter les skis avant la location, mettre en place la kermesse, la foire de 1er 
Mai. 



Besoin de vos talents pour faire de crêpes, cuire des frites, confectionner des hot Dog mais aussi pour 
prendre des photos, créer un nouveau jeu pour la kermesse, et plein d’autres actions ou vos talents 
peuvent s’exprimer. 

Nous nous battons pour que nos, vos enfants aient une scolarité maternelle et primaire pleine de joie 
et de richesse. 

Venez nous rejoindre, participez, engagez-vous 1 h, 1 jour, 1 manifestation, 1 an,  toutes vos 
implications, toutes vos actions solidaires permettront de pérenniser ces financements  

Mais les actions du SOU vous bénéficient aussi : 

• Le LOTO du 10 Octobre – c’est bientôt – est doté de 5 000 €uros de lots dont  
o Un séjour d’une semaine dans la station de BESSANS – temple du Ski de fond et du 

Biathlon, aux portes des domaines de ski de piste de Val Cenis et Bonneval 
o Des skis 
o Des tablettes, ordinateurs et autres équipements informatiques 
o De l’outillage de haut de gamme 
o De l’électroménager  
o Des bons d’achats  
o Etc ..etc… 

• La location de ski du Sou vous permet de louer des skis de dernières générations pour vos 
enfants pour la saison complète au prix d’une journée en station 

• Les brioches ou autres tartes aux pralines vendues en Février, juste avant les vacances, avec 
leur prix plus que compétitifs, ensoleillent les petits déjeuners et gouters des vacances 
d’hiver. 

• Nos crêpes mais aussi les meilleurs Hot Dog de l’ALBANAIS sont des musts que vous devez 
avoir goutéau moins une fois dans l’année. 

• Le Carnaval est une des animations majeures de la commune 
• La vente de LIVRES à 1 €uros lors de la foire du Premier Mai, c’est l’accès à des livres de 

qualité, pour un budget ridiculement bas. 
• La kermesse, point d’orgues de la saison, est un lieu de jeu et d’amusement pour les enfants 

mais aussi, souvent, le théâtre de leur performance, fruit du travail fait en classe. 

A bientôt, Merci pour votre attention, en espérant vous avoir donné envie de venir nous rejoindre au 
moins lors de notre AG du 22/09 à 20h30 aux trois bouleaux, mais aussi tout au long de l’année. 

 


