
Compte-rendu AG du SOU des écoles La BIOLLE 

 23 septembre 2014  

 
Présents : Mr le Maire JP GINET, Blandine BELLANCA adjointe au maire, Didier 

CALLOUD trésorier sortant et adjoint au maire ; 

Céline DUDRAGUE, Xavier DUMOLARD, Elise LASEE, Christophe GRILLET, 

Frank BAC-DAVID, Gauthier ION, Didier CALLOUD, François HAUDIQUET, 

Vincent TERRIER, Anne ROGIER, Gérald OLIVIERI, Marie VALADIER, 

Stéphane NOTO, Jean-Baptiste BRUN, Sandrine ROUX, Stéphane BLAIN, 

Nathalie LAVERSA, Stéphanie TERNUS, Bénédicte TRACQ. 

Excusés : Mme SABINI, Valérie BOUCHET 

Diffusé à : Mme SABINI, Mr ARNAUD, Mr le Maire, Membres actifs du SOU 

 

Rapport moral du président (remis en séance) 
Frank rappelle les temps forts de l’année, des éléments budgétaires et souligne le 

dynamisme de cette nouvelle équipe. 

Bilan financier 2013/2014 : Didier présente le budget, qui est approuvé par 

l’ensemble des participants. Pour info, investissement l’année dernière dans le parc de 

ski qui permettra une meilleure offre cette année. 

 

 Nous remercions La Biolle Loisirs pour leur soutien tout au long de l’année via le prêt de 

matériel, leur aide lors de la Foire du 1er mai et pour leur subvention lors du carnaval. 

Didier laisse la trésorerie et nous le remercions grandement pour son investissement ! 

 

ELECTION DU BUREAU 2014/2015 élu à l’unanimité 

 2014-2015 2013-2014 

Président Frank BAC DAVID Frank BAC DAVID 

Président adjoint Gauthier ION Gauthier ION 

Trésorier Anne ROGIER Didier CALLOUD 

Trésorier adjoint Jean-Baptiste BRUN Stéphane BLAIN 

Secrétaire Bénédicte TRACQ Bénédicte TRACQ 

Secrétaire adjoint Nathalie LAVERSA Nathalie LAVERSA 

Chargée de Com’ Céline DUDRAGUE 

Contact clé local / 

portillon 

Christophe GRILLET 

Contact l’élémentaire Bénédicte T / Nathalie L Nathalie LAVERSA 

Contact maternelle Bénédicte T / Nathalie L Bénédicte TRACQ 

Contact Mairie Céline DUDRAGUE Céline DUDRAGUE 

Clés 3 bouleaux Céline DUDRAGUE Bénédicte TRACQ 



Frank précise que ceux qui souhaitent être président l’année prochaine, peuvent 

commencer à y réfléchir ! 

 

Informations apportées par Mr le Maire 

 A partir de cette année, les bulletins municipaux seront maintenant 

distribués par les conseillers municipaux suite à l’arrêt de la distribution 

par la poste. 

 Nous pourrons nous tourner vers la mairie pour la corrida, en cas de besoin 

de salle. Nous les en remercions. 

 

 

Questions de nouveaux parents sur le fonctionnement du SOU: 

 Date des actions et lesquelles ? 

 Soirée loto : en octobre 

 Ski à petit prix : avant les 1ères chutes de neige :  

Equipement de ski pour 25 euros pour la saison ! (skis fartés et réglés).   

 Nouveauté : corrida le 19 décembre = course pédestre nocturne. (format – 

de 10 kms en boucle) L’idée est de s’associer avec le marché de Noël de 

LaBel Biolle 

 Brioche : avant les vacances de février  

 Carnaval : Samedi 28 mars 

 Foire du 1er mai : vente de livre à 1 euros et de crêpes 

 Kermesse : 20 juin 2015 

 

Lire c’est partir : travail important entre instituteurs et sou des écoles 

 Liste de livres neufs vendus à 1 euro (vente groupée éventuellement avec 

Albens cette année ou vente 1 année sur 2) 

 

Divers 

 Nouveaux membres ! 

Nous avons le plaisir d’accueillir 4 nouveaux membres cette année ce qui porte 

l’équipe à 20 membres actifs. 

Elise et Gérald infographistes se proposent dans la réalisation des affiches. 

A noter que l’investissement au SOU peut être ponctuel ou régulier, lors 

d’une action ou plusieurs ! 

En tant que parents, nous sommes tous membres du SOU… 

 

 Recherchons animateur ! 

Gauthier ION rappelle que si nous connaissons des animateurs ou personnes 

ayant des compétences, facilité en animation ; nous sommes preneur !  

(pour dynamiser les actions telles que le carnaval ou la kermesse) 
 


