Compte rendu de l’assemblée générale d’1, 2, 3 soleil
Jeudi 23 septembre 2021

Présents : Nicolas BICHET, Maelle Loret, Aurélie Ropp, Maja Trajkovski, Laurence Vanlande, Elodie
TOITOT, Léa BONNEFOY, Laurent VOYENNET, Sylvie DELCEY, Yannick FAVORY, Jean Francois KERBOUL
Excusées : Adeline Bois, Virginie Fasquelle.

1- Tour de table, présentation
L’association 1,2,3 Soleil regroupe l’ensemble des parents d’élèves des villages d’Arguel, Fontain, La
Vèze et Pugey. L’objectif est de créer, renforcer les liens existants entre les familles des communes et de
contribuer à la réalisation des projets proposés par l’équipe enseignante à nos enfants.
L’association est indépendante des parents élus au Conseil d’Ecole.
Pour faciliter la réalisation des différentes actions menées par l’association, 2 responsables volontaires
se chargent de coordonner (et non d’assumer complètement) l’action en question
Les statuts de l’association seront mis à jour prochainement. Le bureau a été voté et entièrement
remanié il y a 1 an. Virginie Fasquelle annonce son départ du poste de secrétaire pour s’investir dans
d’autres associations locales. Elodie TOITOT s’engage au bureau en tant que secrétaire Adjointe.
Présidente : Aurélie ROPP
Vis Présidente : Nicolas BICHET
Vis présidente : Maelle LORET
Secrétaire : Laurence VANLANDE
Secrétaire Adjointe : Elodie TOITOT
Trésorière : Adeline BOIS

2– Bilan Financier
Projet cirque :
Vente de sapins :
Vente livre de recettes :
solde positif pour l’année scolaire 2020/2021 :

-887, 28 euros
+729,00
+785,02 euros
+626, 92 euros

3- Projets validés ou prévus pour l’année:
v

La classe de CP/CE1 et GS/CP présente un projet commun « Learn’O » à destination des élève pour
lequel l’association 123 soleil sera peut être sollicitée. Projet en attente d’un devis.

v

Projet plantes : Depuis plusieurs années, l’association vend des bulbes à destination des familles et
habitants des 3 communes. Dans l’idée d’une démarche plus locale, nous avons décidé cette année
de proposer une action en partenariat avec l’horticulteur DUBOZ de Velotte. Les flyers seront
distribués à l’ensemble des 3 communes et aux élèves. La distribution se ferra sur le parking de
l’école vendredi 22 octobre et au marché de Pugey samedi 23 octobre.
Responsables : Laurence et Emilie

v

Projet Sapin de Noel : cette action plait toujours et sera renouvelée avec le même prestataire de
sapin de Noel. Les sapins seront probablement vendus le samedi 4 décembre au marché de Pugey
sur réservation par le biais de bons de commandes distribués dans les boites à lettre comme les
années passées.
Responsables : Adeline et Aurélie.

v

Projet Marché de Noel : depuis 2 années le marché de Noel à été annulé en raison des restrictions
sanitaires. Il est très attendu cette année. La date du vendredi 3 décembre est retenue. La salle de
la Vèze doit être réservée rapidement.
Comme les précédentes années, 3 ateliers de créations d’objets divers à vendre seront proposés
aux parents en soirée (création de petits objets de déco, ou autre vendus au profit de l’association)
Les dates des ateliers retenues sont : mercredi 17 novembre, mardi 23 novembre, lundi 29
novembre à 20hoo, salles à préciser.
Responsables : Maelle et Elodie.

v Projet après midi jeu : l’après midi jeu sera organisée le dimanche 6 mars.
v Projet marche gourmande ou tournois jeu, Molki...etc
v Projet vente de chocolat : pour pâques. nous avons gouté les chocolats et validé ! nous projetons
de vendre des chocolats de chez « Rauté chocolat » (fabrication française) dont une des entreprises
est basée à Besancon.

4 – Prochaine réunion de l’association
Une réunion de l’association sera organisée le mercredi 17 novembre à 20h. Elle sera l’occasion
d’aborder principalement le projet marché de Noel, mise en œuvre, distribution des taches, idées...etc

Si vous êtes intéressé(e) pour recevoir les informations qui concernent
l’organisation des différents évènements, ou pour prêter main forte lors de
diverses actions, envoyez un mail à l’adresse suivante :
as123soleil@gmail.com
Secrétaire de réunion : Laurence

