
 

SOU DES ECOLES DE LA BIOLLE 
Rapport Moral du PRESIDENT 
Assemblée générale du 22/09/2015 

Je terminais mon rapport moral l’an passé avec cette certitude : 

« Je suis persuadé que cette annéeverra notre capacité de financement pour l’an prochain 
s’accroitre. » 

Ouah, quelle année que cette saison 2014-2015. 

On explose les gains, dans toutes les manifestations nous avons gagné plus que jamais. 

Avec un coup de maitre, le LOTO…. Un succès incroyable, des gains records pour une somme de 
travail largement moins importante que la traditionnelle choucroute (et sans le terrible et 
insupportable porte à porte de la vente des places). Avec le LOTO c’est les participants font les cent 
pas sur le parking attendant l’ouverture de portes. On se serait cru un jour de solde devant les 
Galeries Lafayette. 

Un autre record aussi cette année, nous avons fait les plus gros gains de tous les exposants de la foire 
du premier Mai sous un déluge, le Sou a tenu bon de 8h à 18h vendant crêpes et Livres détrempés. 

Le renouvellement du stock de ski combiné à un très gros tri nous permet de ne louer que des skis 
« moderne » parabolique. Le succès de cette location croit d’année en année. 

Et puis, bien sûr, nous avons les brioches ainsi que la tombola maintenant groupé avec le Carnaval 
qui nous rapportent des sommes importantes. 

La kermesse dans la Cour « en Béton » fut aussi surprenante avec des gains record alors que nous 
n’avons pas assisté aux queues traditionnelles pour obtenir le fameux et célèbre HOT DOG du Sou. 
Preuve que nous avons su nous remettre en cause et améliorer notre organisation. Un bonus cette 
année, un concert en fin de kermesse par l’un des groupes de l’Atelier des Arts – Super moment festif 
montrant que l’osmose entre les manifestations est un plus que nous devons encouragés. 

N’oublions pas le Carnaval en P, sans Batucada mais ce n’est qu’un avatar ponctuel. Carnaval peuplé 
de Pompiers, Papy, Papier WC, Piles, Prisonniers, Princesses, et autres Peter Pan….Se terminant pour 
une fois dans la cour de l’école. Mais une fois n’est pas coutume et l’an prochain nous reprendrons le 
chemin de l’Ebène ou la fête terminale pourra accueillir les 400 ou 500 participants avec un peu plus 
d’aisance. Merci au conseil municipal qui a permis que, pour cet événement, nous puissions 
bénéficier de ces aménagements. 

Au chapitre des actions financées, nous avions mis à disposition 10 500 € globalement pour les 2 
écoles. 

Pour la seconde année consécutive, les crédits alloués n’ont pas été consommés…Dommage… 

Nos réserves s’en trouvent donc renforcées. 

Cette année nous avons donc pu augmenter l’enveloppe de financement à 13 000 € pour les 10 
classes soit 1 300 € par classe. 



 
Alors qu’avons-nous financés ? Les transports vers de multiples manifestations, un peu de matériel, 
le spectacle de Noël, Le Cinébus, une partie du ski de fond, des graines, des bulbes,…. 

Je ne peux qu’encourager l’équipe enseignante à gérer au mieux ce financement pour le consommer 
en totalité. 

2015-2016, s’annonce dynamique avec dans 15 jours, le LOTO et son budget LOTS en progression 
incluant encore Un séjour d’une semaine à BESSANS, des skis, une TV grand écran, de l’outillage, des 
Jeux, des Bons d’achats……un des lotos les mieux lotis de toute la région, et puis toujours fidèle au 
rendez-vous, le meilleur Hot Dog de France et de Navarre (voir des USA) à volonté à la buvette. 

Viendrons en Novembre la location de ski, les brioches pour les vacances de février, le carnaval et la 
tombola en Mars, la Kermesse fin Juin… 

Nous accueillons toujours avec beaucoup d’enthousiasme les bonnes volontés, et les bonnes idées… 

Vive le Sou 
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En septembre 2014, nous avons débuté l’exercice avec une trésorerie de € 17’572.80  et celle-ci 
s’élève au 6 septembre 2015, à € 21’777,67 – soit une augmentation de 24%. Elle se décompose de la 
façon suivante : 

- Compte courant : € 882.72 

- Livret A : € 20’479.45 

- Caisse : € 415.50 

Cette augmentation significative s’explique principalement par le succès de nos différentes actions, 
comme détaillé ci-après :  

ACTIONS DU SOU Dépenses Recettes Résultat 
2014/2015 

Résultat N-1 Variation en 
% 

Loto (Choucroute en N-1) 3 533,76 7 557,95 4 024,19 2 208,52 82,21% 
Location skis à petits prix 272,43 1 265,00 992,57 756,00 31,29% 
Brioches 1 032,23 1 775,00 742,77 703,32 5,61% 
Carnaval 409,22 437,00 27,78 25,87 7,38% 
Tombola 1 009,80 2 716,90 1 707,10 1 546,20 10,41% 
Foire 1er Mai 48,76 351,88 303,12 563,45 -46,20% 
Kermesse 963,05 2 609,70 1 646,65 1 167,23 41,07% 
TOTAL   9 444,18 6 970,59 35,49% 
 

A la lecture de ce tableau, nous constatons que notre pari de remplacer  la choucroute par  le loto 
s’est avéré gagnant, avec une augmentation de plus de 82% du bénéfice. Arrive ensuite en terme de 
% de progression, la kermesse qui a eu un franc succès cette année, et enfin,  l’opération “location 
skis à petits prix” qui continue sa belle progression au fil des années, grâce au renouvellement de 
notre matériel et des prix de location imbattables. 

A noter que l’opération Tombola progresse modérément, mais permet chaque année de nous 
assurer un bénéfice confortable. 

Enfin, en sus des recettes générées par le Sou, nous pouvons compter sur la cotisation des parents 
d’élèves représentant € 2’470 ainsi que sur les subventions accordées par la Mairie de La Biolle et le 
département pour un montant global de € 1’174. 

Durant l’année 2014/2015, nous avons mis à disposition des instituteurs de l’école la somme globale 
de € 10’564, allouée à hauteur de € 6’630 à l’élémentaire et à hauteur de € 3’934 à la maternelle. Sur 
ces sommes allouées, l’élémentaire a dépensé € 4'697,42 et la maternelle € 2'559.38. 



 
Enfin, les frais de fonctionnement du Sou se sont élevés à € 126,92 pour cette année, auquel il 
convient d’ajouter € 202 d’assurance annuelle et enfin, € 574 au titre de la location de la salle de 
l’Ebène mais compensée par une subvention de la Mairie de La Biolle d’un montant identique.  

Les bons résultats obtenus conjugués avec des dépenses maitrisées nous permettent : 

- d’augmenter notre contribution globale 2015/2016  pour la porter à € 13’000, 

- de conserver une trésorerie de sécurité destinée à maintenir une contribution stable aux 
élèves des années suivantes. 

 
Pour cette nouvelle année, nous espérons renouveler notre belle performance sur le résultat du loto, 
nous souhaitons continuer à investir dans le matériel de ski afin de satisfaire la demande et enfin, 
nous prions pour une météo plus clémente le 1er mai afin que les efforts d’organisation de cette 
action soient mieux récompensés.    

Compte tenu de ce qui précède, nous soumettons à votre approbation ce bilan financier très 
satisfaisant. 

 


