
 
 

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 09 novembre 2022 
 
 
 
 
Présents :  Excusés :  
Membres du Bureau : 

 DEZECACHE Nicolas, Président 
 DUNEZAT Rémy, Trésorier  
 LANGLOIS Céline, Secrétaire 

 
Membres Actifs  

 BERTHIER Christophe - PELISSON Alexandre 
 CHALAPHIE Guillaume - PLANES Julie 
 CHEVILLON Kévin - SAVEY Yannick 
 DEBACHY Eva 
 GUICHON Kenny 
 MONNET Cécile 
 PEDROSA Angélique  
 PUTOD Magali 
 TAPONAT Maryline 
 SUDAN Loïc 

 
Membres de Droit : 

 ROY Danièle - DASSIN Julia 
 - FORTIN-TARDIF Jacynte 
 - VERNAT Anne-Laure 
 
Représentants communaux :   

- BERTHIER Christophe, Conseiller d’Outriaz - DRUET Thiery, Maire d’IZENAVE 
- PERTREUX Anthony, Conseiller de LANTENAY 
- PUTOD Magali, Conseillère d’Outriaz 

 
Parents d’élèves :  

- BERGER Gaël 
- PELISSON Marine 
- ROLANDEZ Sophie 

 
 
 

1) BILAN MORAL ET FINANCIER DE L'ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 
Le bilan moral de l'année scolaire 2021-2022 a été présenté lors de la réunion d'information précédant l’assemblée 
générale. La reprise des manifestations après les années Covid , s’est très bien passée, elles ont eu  un très bon 
succès. La dernière manifestation Galettes qui a eu lieu en ce début d’année a dû être délocalisée sur la commune de 
Lantenay. Il s’est avéré que l’organisation concernant cette manifestation était plus facile sur cette commune, il 
faudra donc revoir pour la prochaine fois si nous ne continueront pas à la faire sur Lantenay. 
 



 
Le bilan financier a également été présenté. Une question a été posée concernant la différence des montants de 
subventions alloués par les communes. Celles- ci sont laissées à l’appréciation de chaque commune et ne répondent à 
aucune règle établie. Nous les remercions de leur généreuse contribution. Suite à la fermeture de la quatrième classe, 
le Sou des Ecoles a décidé d’augmenter le montant de la subvention accordée à chacune des coopératives scolaires, il 
est passé de 60 à 100 euros par classe. Le bilan a été approuvé à l'unanimité. Il est disponible pour tous ceux qui en 
feront la demande. 
 
 
 

2) PROJETS SCOLAIRES POUR L’ANNEE 2022-2023 
 
Nous avons été contactés par la société TOKI, qui est un duo de street artistes lyonnais, qui aimerait travailler sur un 
projet de fresque avec les enfants des écoles. Nous présentons ce projet à Danièle ROY, représentante des 
instituteurs, qui en parlera à l’ensemble de ces collègues. Ce projet pourrait correspondre, entre autre, à celui de 
Mme ROY qui souhaiterait habiller le mur du préau de l’école d’Outriaz, après avoir demandé l’accord de la 
commune. Elle informe qu’elle pourrait également avoir la possibilité de demander une subvention à la 
circonscription pour nous aider à le financer. 
 
Nous souhaitons également que les enfants de CM puissent bénéficier d’un voyage scolaire (tous les 2 ans), ce qui 
leur apporterait un très bon souvenir de leur fin de scolarité sur le RPI. En effet, avec les années Covid, ces voyages de 
fin d’année organisés par les instituteurs n’ont pas pu avoir lieu comme prévu initialement. Les finances de 
l’association permettent largement de financer ces projets. Nous allons donc nous renseigner auprès des PEP et des 
voyagistes pour organiser un voyage qui pourrait avoir lieu pendant les vacances de Pâques. 
 
Les enfants de Lantenay ont déjà fait une sortie aux soieries Bonnet, et iront bientôt visiter l’Abbaye d’Ambronay.  
Mme VERNAT avait également le projet d’emmener ses élèves à la piscine cet hiver, mais compte tenu des 
restrictions énergétiques, il sera difficile de chauffer suffisamment l’eau de la piscine. Ce projet reste donc en 
suspend pour l’instant. 
 
Les sorties skis et piscines sont maintenues comme tous les ans. 
 
 

3) RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 
A la suite d’un tour de table, Mr Christophe BERTHIER se propose d’intégrer le bureau en prenant le poste de vice-
président 

Suite au vote à main levée, sont élus à l'unanimité :  
 DEZECACHE Nicolas, Président 
 BERTHIER Christophe, Vice-président 
 DUNEZAT Rémy, Trésorier 
 LANGLOIS Céline, Secrétaire 

 
Ont rejoint les membres actifs :  

 AFFOLTER Chloé (qui ne pouvait être présente à la réunion mais en avait émit le souhait ) 
 BERGER Gaël 
 PELISSON Marine (qui succède à son mari) 
 ROLANDEZ Sophie 

Bienvenu à eux 
 
Nous rappelons que chaque parent d'élève à jour de sa cotisation est de ce fait, membre du Sou des Écoles et est 
donc convié aux différentes réunions organisées par le bureau. 



 
 
 

4) CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2022 / 2023 
 
- le 08/10/2022  Galettes et pizzas à LANTENAY 
 
- le 22/10/2022  Marché aux fleurs de la Toussaint à OUTRIAZ 
 
- le 16/12/2022  Marché de Noël 
   Réunion de préparation le 24/11/2022 
 
- le 28/01/2023  Tartiflette à LANTENAY 
   Réunion de préparation le 05/01/2023 
 
- le 24/02/2023  Carnaval si les écoles souhaitent le faire 
 
- le 18/03/2023   Galettes et pizzas à IZENAVE ou LANTENAY ? 
   Réunion de préparation le 23/02/2023 
   + Préparation Tombola 
 
- le 06/05/2023  Marché aux fleurs du PRINTEMPS à OUTRIAZ 
   Réunion de préparation le 13/04/2023 
 
- le 01/07/2023  Fête des écoles à LANTENAY 
   Réunion de préparation le 08/06/2023 
 
Une note récapitulative de ces dates sera distribuée par l’intermédiaire du cahier de liaison. 
 
 

5) COTISATION ELEVES 
 
La cotisation reste à 10 € minimum par enfant scolarisé et donne droit à une réduction d'impôt dans la section « don 
aux œuvres » Un reçu sera établi nominativement. Le paiement en plusieurs fois est proposé aux familles 
nombreuses qui en font la demande. Par ailleurs, pour les familles ayant plusieurs enfants scolarisés sur le RPI, un 
règlement global est préférable. 
 
 
 
Un grand merci à tous ceux qui nous ont rejoints, afin de permettre cette année encore à tous les élèves du RPI de 
pouvoir profiter des activités proposées par les écoles.  
Nous tenons également à remercier les Mairies qui nous prêtent gracieusement les locaux nécessaires aux différentes 
réunions et manifestations, les instituteurs, les bénévoles présents lors de chaque manifestation 
 
 
Fin de séance à 20h10 
 
 
 
 
 L'EQUIPE DU SOU DES ECOLES DU RPI 


