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Excusée : Adeline BOIS, Fanny GALLET, Léa BONNEFOY 

 

 

1-Point sur les actions réalisées : 
   

➢ Vente fleurs : 

Les familles ont toutes été ravies de la beauté et qualité des fleurs vendues cet automne. L’association 

avait « travaillé » avec  l’entreprise DUBOZ de Velotte. A refaire l’année prochaine ! avec deux points 

de livraison pour faciliter l’organisation des points de retrait des commandes (école et marché de Pugey). 

Prévoir un peu plus pour vendre au marché de Pugey en direct le samedi matin. 

 

BENEFICE 359,46 Euros. 

 

➢ Vente de sapins  

Beaucoup de retours négatifs sur les sapins (sapin desséché rapidement, tordus, livraison compliquée). 

L’association prévoit de faire un mail avec un retour (notamment concernant le Norman Standard)  

Tout de même 165 sapins vendus !! 

Nous avions pris 30 sapins en plus pour les vendre au marché de Pugey. Environ 15 ont été vendus. Prévoir 

moins l’année prochaine. 

 

BENEFICE : 903, 50 Euros 

 

➢ Ateliers préparation Marché de Noel : 

Les ateliers plaisent beaucoup tous les ans. Ils permettent de fabriquer une grande partie des objets 

vendus lors du marché de Noel. Pour 2022, prévoir la première soirée bricolage avant les vacances 

d’automne ou juste à la rentrée. (Afin d’éviter la charge des emplois du temps la dernière semaine de 

préparation du marché de Noel) 

 

 

➢ Marché de Noël : 
C’était le premier marché de Noel de la nouvelle équipe de 123 soleil !! 
Beaucoup de pertes alimentaires qui s’expliquent par plusieurs raisons (contexte sanitaire 
défavorable donc bcp de gens n’ont pas souhaité se restaurer sur place, qualité des crocs Mr, 



salle moins adaptée ? ...Etc 
Les restes de Pain de mie (environ 15 paquets) ont été donnés aux Francas. 
 
 

• Point quantité pour les courses pour 2022 (prévoir 150 crocs Mr l’année prochaine (100 
vendus cette année)), beaucoup de crêpes vendues, mais peut-être envisager des grandes crêpes 
l’année prochaine ? (25 litres, beaucoup trop !!,  ….40 L de vin chaud cette année, quantité ok)   

• Prévoir achat fournitures Fromagerie de Fontain, Jambon Bulloz et croc au fromage pour les 
personnes qui ne mangent pas de porc 

• Chips ont bien été vendues (à proposer si plus de croque) 
• Ne plus changer de poste toutes les heures pour les bénévoles mais leur attitrer plutôt un 

poste fixe avec bien sur relais et souplesse ! 
• Prévoir plutôt la salle des fêtes de Fontain plus adaptée 
• Problème de l’horaire/ Comment adapter à toutes les familles ? 
• L’idée de la visite du Père Noel a plu 
• idée : offrir le vin chaud qui reste au marché de Pugey lors de la vente de sapin le lendemain. 

 
BENEFICE : 593,88 Euros 

 

 

➢ Orchestre symphonique : 

Evènement très simple à mettre en place grâce à l’équipe de l’Orchestre symphonique qui gère 

largement la communication. 

Préciser davantage que c’est un concert tout à fait accessible aux enfants. Le spectacle dure environ 

50 minutes. 

Voir pour une autre période de l’année (janvier ? en soirée ? en fin d’après midi ? éventuellement un 

samedi ?) 

Tout le monde était ravi, à refaire l'année prochaine. 

 

 

BENEFICE : 260 euros 

 

 

BENEFICE TOTAL au 1er/01/2022 : 2203,46 euros 

 

 

 

  



2-Point sur les actions à venir: 
 

 → Après-midi jeux : L’association anticipe et décide de reporter l’après midi jeu à l’année 

prochaine au vue des conditions sanitaires actuelles. Nous serons ravis de vous accueillir à nouveau pour 

cette journée qui plait toujours beaucoup aux enfants et adultes ! 

 

 → Vente de chocolats de pâques :  

Chocolat de Réauté Chocolat, basé à Chalezeule.  

Pourcentage reversé à l’association en fonction de la vente. 

Diffusion uniquement dans les cahiers de classe ou dans les 3 villages  par le biais de bon de commande 

dans les boites aux lettres ? 

 

Responsable : Aurélie 

 

Dernier délai pour distribution des chocolats à l'école  le lundi 11 avril (dernière semaine avant les  

vacances) 

 

 → Projets vente de plants potagers pour le printemps 

L’idée est de vendre des plants potager et qq fleurs de saison. Nous communiquerons dans les boites aux 

lettres des 3 communes. 

 

Livraison des plants prévue fin mai. Deux points de vente mais aussi deux points de livraison de la part 

du fournisseur à discuter . Voir avec chez Duboz à Velotte. 

 

Responsables : Emilie et Laurence   

 

 → Projet marche gourmande, jeux (Molki, etc...)  : 

A définir : repas tiré du sac ? repas cuisiné sur place ?  Moment de convivialité, jeux extérieurs ? 

Deux circuits adaptés aux petits et plus grands marcheurs. 

Date retenue : dimanche 10 avril vers 10h30. 

 

Responsables ?( besoin  d’idées et de volontaires !) 

 

 → Kermesse de fin d'année 

 Date à définir avec équipe pédagogique et Francas. 

A rediscuter à la prochaine AG 

 

 

 Vente de sapin et marché de Noel 2022. Dates fixées  les 9 et 10  décembre 2022. 

 

 

 

3-Financement: 
 

L’Ecole a besoin de 15750 euros pour financer tous les projets et matériel scolaire pour cette année 

scolaire (spectacles, ski, danse, course orientation, musée, livres et matériel) 

L’Ecole finance 7550 euros (grâce à coopérative (en partie financée par le SIFALP), par les photos de 



classes et les parents...Etc) 

Le SIFALP s’engage à financer 1500 euros (correspondant au projet Danse qui concerne toutes les classes) 

 

• L’association 123 Soleil s’engage à financer 1660 euros pour permettre la réalisation du projet 

Musée qui concerne les classes 3, 4, 5, 6, 7,8 et la sortie qui concerne les classes 1 et 2. Toutes les 

classes sont couvertes par l’investissement financier de l’association. Ceci permet de ne pas avoir 

à demander aux parents d’investir à titre individuel pour les sorties pédagogique de leurs enfants. 

 

 

• L’association propose d’organiser une collecte de livres afin de renouveler la bibliothèque de 

l’école. Livres en très bon état, à destination des enfants de plus de 6 ans.  

L’association proposera éventuellement l’achat de nouveaux livres selon les bénéfices de la 

collecte pour étoffer la bibliothèque. 

 

 

4 . Questions diverses. 
L’association 123 soleil est invitée par la commune de Fontain à participer à une réunion pour organiser 

un évènement fédérateur. Elodie TOITOT et Emilie PATOZ se rendront à cette réunion le 24 janvier. 

 

Prochaine réunion le 14 mars pour préparer les actions à venir (vente chocolat, collecte de livre et 

randonnée) Lieu à définir. Venez nombreux, toutes vos idées sont bonnes à prendre ! 

 

 

 
 
 

L’équipe de 123 Soleil vous souhaite une excellente année 2022 !!!! 
 
 

Toutes vos idées, suggestions ou participations sont toujours 
bienvenues !! n’hésitez pas à nous contacter par mail à  

 
as123soleil@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 

Secrétaire Laurence VANLANDE, pour 123 Soleil 

 

mailto:as123soleil@gmail.com

