Réunion du 1er octobre 2016
Association « Les 4 sous de Longchamp »
Présents : Cécile BARATON, présidente ; Hervé VINÇONNEAU, vice-président ; Stéphanie
LEMERCIER, trésorière ; Ingrid BAUDRY ; Christian AUBLE ; Pierre ABLINE ; Céline HEURDIER ;
Catherine COLLIN ; Marie-Cécile ESTHER
1) Présentation de l’association des 4 sous de Longchamp
Stéphanie a rappelé rapidement aux présents qu’il s’agit d’une association Loi 1901. Elle a
pour but de gérer les budgets de toute manifestation liée à l’école Longchamp (fête d’école,
vide greniers, autres…).
Les 4 sous de Longchamp ont procédé à un changement de statut dans son fonctionnement
en septembre 2014. Cela a permis d’inclure un enseignant non nominatif, par cycle, au sein
du conseil d’administration, afin de répondre au mieux aux différents projets de l’école.
Les sommes récoltées par les 4 sous de Longchamp sont exclusivement reversées à l’école
Longchamp pour le financement des différents projets pédagogiques tout au long de
l’année.
2) Bilan de l’année dernière
Stéphanie a ensuite dressé un bilan provisoire de l’année précédente (les comptes de la fête
de l’école n’ayant pas encore été faits au moment de la réunion). Les comptes présentent un
solde au 1er septembre 2016 de 9579,50 €.
On constate une disparité entre les cycles. En effet, les dépenses pour les Maternelles (total
de 2979 € avec une participation des 4 sous de 2419 €) et pour le cycle III (total de 2021 € à
la charge des 4 sous) sont nettement supérieures à celles du cycle II (total de 410 € à la
charge des 4 sous).
Il a donc été décidé que la participation des 4 sous de Longchamp n’excéderait pas un tiers
par cycle.
Les 4 sous ont également dépensé 1043,45 € pour du matériel pour l’école. Soit un total des
dépenses (projets pédagogiques + matériel) de 5893,45 €.
3) Fonctionnement
Hervé a précisé que les projets pédagogiques seront définis en octobre avec les enseignants.
Les projets, ainsi définis, seront acceptés lors des réunions des maîtres, puis validés lors de
réunions avec l’association.

4) Sources de revenus
Les sources de revenus de l’association des 4 sous de Longchamp proviennent de :
- La Tombola qui la plus importante source de revenus chaque année avec 3800,00 €
environ de recette.
- La fête de l’école. Cela correspond aux recettes sur les différents stands. Cependant,
la comptabilité n’était pas encore été clôturée pour cette année.
- La vente ponctuelle de gâteaux a permis, avec l’aide de tous les parents, de récolter
429,00 € lors du carnaval, cette année.

-

Idées à venir
 Une vente de sapins de Noël est en cours d’étude (devis demandés à plusieurs
pépiniéristes).
 Stéphanie a suggéré la création de livres de cuisine qui seraient réalisés par les
maternelles.
 Une vente de jus de pomme est également à l’étude.

5) Implication des parents
L’association des 4 sous de Longchamp ne peut fonctionner sans l’implication des
parents d’élèves. N’hésitez pas à venir nous rejoindre si vous êtes prêts à vous investir
dans l’école de votre (vos) enfant(s).
 Des postes vacants ont été pourvus à la fin de la réunion. Le bureau se compose
désormais de :
- Cécile BARATON, présidente
- Hervé VINÇONNEAU, vice-président
- Stéphanie LEMERCIER, trésorière
- Céline HEURDIER, Vice-trésorière
- Marie-Cécile ESTHER, secrétaire
- Catherine COLLIN, Vice-secrétaire
 Membres actifs : implication sur toute l’année, sur les temps forts à s’organiser (fête
de l’école avec 1ère réunion en janvier, carnaval, autres manifestations…).
 Membres actifs ponctuels : implication ponctuelle sur les manifestations (coup de
main…).
N’hésitez pas à venir nous rejoindre. Chaque année, nous avons besoin de bonnes
volontés pour remplacer les parents qui nous ont quittés (plus d’enfants dans l’école).

