
AG 123 Soleil du 29/09/2022 : Année 2022-2023 

 

 Présents : Nicolas BICHET, Adeline BOIS, Sylvie DELCEY, Charline DUCROT, Emmanuel GILBERT, Jean-François 
KERBOUL, Maëlle LORET, Emilie PATOZ,  Hélène TISSERAND, Elodie TOITOT, Maya TRAJKOVSKI, Laurence 
VANLANDE, Laurent VOYENET 

              Excusés : Léa BONNEFOY, Yannick FAVORY, Sarah STRAHELI, Virginie FASQUELLE 

 
 Bilan financier année 2021-2022 et des actions : 

Cette année a été une excellente année en terme quantitatif et qualitatif, merci à vous tous !!  
 

- Vente de fleurs d’automne : 359 euros 
- Orchestre symphonique : 260 euros 
- Vente de sapins : 903 euros 
- Marché de Noel : 590 euros 
- Collecte de livres pour renouveler la bibliothèque de l’école : 0 euro 
- Vente de fleurs de printemps : 463 euros 
- Randonnée de printemps : -100 euros  
- Fête de fin d’année : 812 euros 
- Vente de crêpes (fête de Pugey et Orgue en fête) : 442 euros 

 
Total des bénéfices de l’année 2021-2022 : 3729 euros   

Grace à vous, nous avons pu verser 1660 euros à l’école pour participer au projet Musée qui concernait les classes 
3, 4, 5, 6, 7,8 et la sortie qui concernait les classes 1 et 2. 

 
 Vote nouveau bureau : 

 
-Présidente : Laurence VANLANDE  
-Vice-Présidente : Maëlle LORET  
-Vice-Président : Nicolas BICHET 
-Secrétaire : Elodie TOITOT 
-Secrétaire adjoint : Emilie PATOZ 
-Trésorier : Adeline BOIS 
 

 Projets école 2022-2023 :  
 
- Les Classes de CM ont pour projet de partir en classe découverte au mois de mai, aux Châteaux de la Loire 

pour un séjour d’une durée de 4 jours, 3 nuits. Le coût s’élève à un montant de 370 euros maximum par 
enfant (ce tarif sera dégressif en fonction des aides qui pourront être apportées). L’association 123 Soleil 
apportera une contribution à ce voyage. Le montant sera discuté ultérieurement lorsque nous aurons les 
chiffres des différents projets de l’année afin de participer équitablement entre toutes les classes. 
 

- Classes 5 et 6 : projet ski 
 

- Classes (Angélique et Sylvie) : Orientation ; escalade :  



 
- Pour toute l’école : Projet percussions ou danse ; spectacles au cours de l’année 
 

 

 

 
 Prévisions actions 2022 – 2023 

 
 Action  Responsables Date  Salle  Commentaires 

VE
N

TE
S 

Fleurs 
d’automne 

Emilie  Livraison 
21 / 22 
octobre 

Ecole / 
Marché 
de Pugey 

Les flyers vont être distribués 
très prochainement 

Sapins de Noël Adeline / 
Emilie 

Livraison 
10/12 

Salle de 
PUGEY 

Sapins en pots ? 
 
Salle Réservée 

Vente de 
produits locaux 

Elodie / 
Manue 

Pour les 
fêtes de 
fin 
d’année 

  

Vente de savons 
BECOSE 

Charline, 
Hélène 

Février   

Fleurs printemps Jean-François, 
Laurence 

   

A
CT

IO
N

S 

Après-midi jeux Laure et 
Maëlle 

13/11   La VEZE 
 

Salle réservée 

Orchestre 
symphonique 

Laurence  PUGEY Disponibilité pour cette année à 
confirmer 

Ateliers  
créations 
Marché de Noël 

Maja, 
Laurence 

08/11, 
16/11, 
24/11 

Une date 
par 
commune 
à définir 

 

Marché de Noël Elodie, 
Maëlle, 
Nicolas 

02/12 FONTAIN Salle réservée  

Journée jeux 
intervillages 

Charline, 
Adeline 
Sarah 

14 mai  Charline réserve Salle des Fêtes + 
stade 

 Fête de fin 
d’année 

   A PREVOIR 

 
Sapins de Noël : Nous allons continuer notre vente de sapins avec Mr Andrey Joël de Vuillafans. Nous allons 
nous mettre en contact avec lui afin de savoir s’il offre la possibilité de vendre des sapins en pot. 
 
Une vente de produits locaux va être proposée pour les fêtes de fin d’année. 
 
Une vente de savons BECOSE (shampoings, savons, déodorants solides) sera proposée au mois de février. 
 
Une après-midi jeux sera organisée le 13/11 à la Vèze. L’idée est de tenir une buvette et de vendre des parts 
de gâteaux apportés par les parents. 
 
L’orchestre symphonique, doit nous confirmer s’il aura des disponibilités afin de venir nous faire un nouveau 
concert. 
 



Marché de noël :  
Le marché de Noël se déroulera à Fontain cette année. 
Nous réfléchissons à l’idée d’accueillir des parents qui souhaitent proposer leurs produits artisanaux lors du 
marché. Nous pourrions louer des emplacements ou bien demander un pourcentage du bénéfice. Tout cela 
sera rediscuté lors de notre réunion spéciale marché de noël ; 
Les ateliers créations pour le marché de Noël seront une nouvelle fois proposés au mois de Novembre.  
 
Journée Jeux intervillages : une journée sera organisée le dimanche 14 mai avec différentes activités / jeux 
proposés aux enfants de l’école. 
Le midi, l’association proposera une vente de sandwiches et une buvette sera également disponible lors de 
cette journée. 

 

 Communication :  
- Une page Facebook va être créée et gérée par Adeline. 
- Le site de Fontain sera alimenté par Elodie  
- La Newsletter de Pugey sera envoyée par Maëlle. 

 
 Divers : 

 
- Adeline s’occupe de récupérer des écocups au Crédit Agricole, 
- Elodie, Hélène et Laurent se lancent dans la confection de jetons réutilisables. Un moyen de faire des 

jetons par lot de 10 doit être trouvé pour faciliter la vente, sacs en tissus ? Jetons perforés ? 
 

 Rentrée 2023 – 2024 : le café de la rentrée sera de nouveau proposé le jour de la rentrée afin de permettre à 
tous les parents de passer un moment convivial  

 

Prochaine réunion :  

La prochaine réunion aura lieu le Jeudi 10/11 à Fontain afin de discuter de l’organisation du marché de Noël (Elodie 
s’occupe de réserver la salle) 

 

 


