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Personnes présentes : voir fiche d’émargement jointe. 

Personnes excusées :  

- Jean-Noël CUENOT, maire du Bélieu 

- Catherine MAUVAIS, élue (le Bélieu) 

- José Da Cruz, parent d’élève 

- Delphine COLARD, enseignante 

- Anne-Sophie VIENNET, parent d’élève 

- Céline FEUVRIER, parent d’élève 

- Sandrine ROLAND, parent d’élève 

 

Prisca MAIRE prend la parole et remercie les membres pour leur présence. 

Elle présente les points suivants. 

1 - Blog Les Grands Bichet :  

http://primairebichet.canalblog.com 

- Publie les travaux des élèves, les sorties et activités, les mots du cahier de liaison… 

- Bon référencement sur google, 

- Newsletter 

Outil très apprécié des familles, les consultations sont en hausse constante : environ 201 000 visiteurs à ce 

jour ! 

Les Grands Bichet sont à la recherche de 1 ou 2 personnes pour prendre le relais pour mettre le blog à jour. 

Visites depuis le 1
er

 janvier 2019 :  

 

En moyenne 2641 visiteurs par mois depuis le 01/01/2019. 

 

 

 

 

 



Evolution depuis le 01/01/2012 au 30/09/2019 : 

 

2 - BILAN MORAL et d’ACTIVITES  

Puis elle présente le BILAN MORAL et d’ACTIVITES 2018 - 2019 

DVD du cirque :  

Environ 200 DVD commandés. 

Demande de fratries > coffret triple sans supplément pour chaque commande. 

Restait à notre charge la réalisation des jaquettes du coffret. 

 

Soirée Karaoké au Celtic le vendredi 12/04/2019 : 

Beau succès de cette soirée avec une fréquentation très honorable. 

Elle remercie le Celtic de nous avoir permis d’organiser cette soirée, aux enseignantes pour la préparation de la pâte à 

crêpes et aux parents pour les coups de mains sur place. 

 

Loto 2019 : 

Encore une fois une salle comble. Equipe motivée formée par les parents et les enseignants.  

Tous se sentent concernés et investis pour cette belle manifestation qui permet de limiter les ventes diverses et les 

sollicitations financières des parents en cours d’année. 

Cette année, lots directement collectés et organisés par l’association. Mise en jeu de quines d’ une valeur de 4386 euros ! 

Un grand merci aux commerçants d’avoir joué le jeu et merci pour leur générosité. 

Bénéfice net : environ 6200 euros. Loto 2020 : date posée le  19/01/2020 

 

Vide chambre d’enfant le samedi 10 novembre 2018:  

Même organisation qu’un vide grenier, et non pas un dépôt vente. 

Installation dès 7h00 – vente de 8h00 à 17h00. 

3 euros le mètre et 1 euros la table de 1m20 (facultatif) 

� + de 60 exposants, c’est une réussite pour une 1
ère

 édition. 

Entretien des skis de l’école : 

Au printemps, des parents d’élèves volontaires ont farté les skis pour les stocker à la belle saison. Samedi 

dernier, les skis ont été grattés et sont prêts à être utilisés cet hiver. 

 

� Le bilan moral et d’activité est approuvé à l’unanimité. 

 

 



3 - Bilan financier 

Sandra Gomes, trésorière prend la parole pour présenter le Bilan financier, du 1er/09/2018  au 31/09/2019 

 

Actions Recettes Dépenses Excédents 

Solde N-1 au 31/08/2018     +5832.64 

Cotisations (73)           +365      +365 

Cirque 

DVD Cirque (gravage) 

Sponsor cirque 

Zenlog : 

Mc do : 

 

 

 

+400 

+400  

 

-1079.90 

 

 

 

 

Halloween 

 Vide chambre 

      +3577.95    -2027.93  

dont 123.71 de sacem 
   +1550.02 

Karaoké      +786.82     - 112.85    + 673.97 

 Loto    + 8866  - 2666.7   +6199.3 

 Kermesse 

Chapiteau 

Partage P’tits Bichet 

Lots / Alimentation… 

  +2885.80  

-150 

-1052 

-690.16  

+993.64 

Fartage ski  -50.80  

Assurances  -171.20  

Gestion compte 

-Placement livret A 

-intérêt 

- participation parts sociales 

  

Subvention communes 

Le Bélieu  

Les Fins 

 

+2.40 

 

 

 

 

+50 

+200 

 

 

-1500 

-30.14 

 
 

Bureau fonctionnement 

Timbres  

Achat 4 caisses métalliques 

Repas loto  

 

 

-9.60 

-71.60 

-70.90 

 

Eco Cup  -558  

Financement 

Projets d’école 

*Tennis  

*Maison de la réserve  

*Jeux de cour de récréation  

*Bus ski  

*combe d’abondance (voyage CM2) 

* Ornans : (bus et entrées pour 3 classes)  

*musée vie d’Antan (3 classes)  

 

-3827.66 

 

-150 

-200 

-334.76 

-300 

-425.50 

-1977.40 

-440 

 

Récapitulatif 17533.97 -14069.44 3464.53 

Solde année N 

Livret A 

Solde compte au 31/08/2018 

+ 3464.53 

+1500 

+5832.64 

 
 

+10797.17 

 

� Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 



Mme la directrice de l’école informe l’assemblée que des skis ont été achetés. 

Elle indique qu’il faudrait un rack à skis afin de les ranger et les stocker. 

Une solution avait été proposée par Prisca : contacter le lycée Toussaint Louverture de Pontarlier qui en vend. 

Ils sont fabriqués par les élèves dans le cadre de leurs études sur le travail du bois. Mais les délais sont très 

longs. 

Sinon, un parent d’élève pourrait peut-être les fabriquer, en étant dédommagé du cout des fournitures ? 

4 – Les projets 

Les projets  pour cette nouvelle année 2019 – 2020 sont ensuite présentés. 

A charge de la future équipe de valider ou non ces dates. Notamment, selon les manifestations, il faudra 

contacter la mairie pour confirmer les réservations de la salle polyvalente. 

D’ores et déjà 4 grandes dates à noter :  

- Vide chambre d’enfant (jeux, jouets, vêtements….) le 24/11/2019 et 22/11/2020 

- Loto de l’école le 19/01/2020 

- Karaoké : vendredi 17/04/2020 (à confirmer auprès du Celtic Café). Sur le même mode de 

fonctionnement que l’an dernier. Animation qui demande peu d’investissement et de temps. Seule 

reste la restauration rapide à préparer. 

5 - Cotisations 2019-2020  

Aurélie Adatte présente un premier bilan des adhésions, elles sont en cours de réception. 

Cotisation de 5 euros par famille. 

A ce jour, nous avons réceptionné 65 cotisations des familles. 

 

6 - Renouvellement des membres sortants du bureau 

 

Prisca annonce que José DA CRUZ est volontaire pour rejoindre le bureau si besoin. 

Prisca MAIRE est présidente sortante car son fils est maintenant au collège. 

Les membres présents suivants démissionnent du bureau en restant actifs pour aider l’association lors de 

manifestations :  

- Sandra GOMES 

- Aline BETINELLI 

- Sophie FAIVRE 

 

Membres restant au bureau : 

- Aurélie ADATTE 

- Pierre CHEFSAILLE 

 

4 personnes se présentent :  

- Rosine CAPELLI 

- Christine TAILLARD 

- Sandrine ROLAND 

- Anne-Sophie VIENNET 

 

� Les membres sont élus à l’unanimité. 

Les membres du bureau se réuniront très rapidement pour élire et définir les différents postes. Les membres 

sortants seront conviés pour la transmission de documents. 

José DA CRUZ fera partie de la commission élargie conviée lors de l’organisation des manifestations. 



7 - Questions diverses 

Pas de question. 

 

 

8 - Remerciements 

 

Pour conclure, Prisca remercie les parents pour leur dynamisme et leur disponibilité, 

l’école pour l’aide lors des manifestations et pour la distribution des documents, 

les mairies des Fins et du Bélieu pour les aides financières et techniques, 

la mairie des Fins pour la mise à disposition de la salle informatique en tant que local de l’association et pour le 

prêt de la salle polyvalente lors de nos manifestations. 

 

 

La séance est levée à 21h00 et on passe au verre de l’amitié. 

 

 

 

 

  Prisca MAIRE           

 

 

 

   

 

 

  Présidente       

  Secrétaire de séance 

 

 


