
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PETITES CANAILLES 

16 OCTOBRE 2020 

 

 

Présents : Roxane POMPAR, Charlotte LECAS, Mickaël BOILLOZ, Sylvie BOUTET MARTIN, 

Betty PONTON, Marie-Claire GUILHOT RIFFARD, Emilie MENDES et Raphaële SELLIER 

 

Secrétaire de séance : Raphaële SELLIER 

 

Bilan financier positif : 

 

- super marché de Noël 

- super goûter : idée de proposer des pâtisseries et des crêpes sur le marché le dimanche matin, 

demander la possibilité au garde champêtre. 

Pour la crêpière voir avec l’association Vivre à Saillans ou Monique Teghil qui possède une crêpière 

à gaz. 

Serait-il possible aux « bretonnes » de préparer les crêpes avant ? 

- le financement de la chorale 2000€ de financement de la mairie. 

- le loto a bien fonctionné. Idée de proposer un calendrier tombola. 

Cette année il n’y aura pas de loto au vu des exigences sanitaires. 

 

Projets : 

 

- le projet classe verte de cette année coûterai 16000€ + 4000€ de transport. 

La mairie peut subventionner 5000€, la participation des parents rassemblerai 5500€. 

Reste donc aux petites canailles à financer 10000€. 

Actuellement il y a 12000€ d’épargnes. 

Il faut donc reconstituer une épargne pour les futurs projets qui doivent être prévus tous les 3 ans 

pour que tous les élèves puissent en bénéficier. 

 

- demande de financement de livres en lien avec la classe de mer. Devis à transmettre à la librairie 

de Saillans. 

 

- pour le spectacle de Noël le coût serait trop élevés car les circonstances nécessitent de nombreuses 

représentations. 

Des idées sont proposées comme un spectacle de rue mais l’idée de projection de film semble plus 

adaptée. 

Il faut contacter l’association de la bête lumineuse qui s’occupe de projection. La question se pose 

de la salle la mieux adaptée pour la projection sachant qu’il faudra proposer 3 films différents, court 

ou moyens métrages adaptés aux âges et qu’une seule classe pourra passer à la fois. 

La salle polyvalente est très occupée. Se renseigner pour le coût et les possibilités de location de la 

salle St Géraud. Pour le Temple cela coûte 84€ la journée. 

référente : Raphaële 

 

- plantations de bulbes de jacinthe pour vendre au marché de Noël : comment s’organise t’elle ? 

Récupérations de boîtes de conserve en métal, achat de bulbes 200 prévus . Achat de terreau 

nécessaire. Est-il possible d’en récupérer à la mairie ? 

référente : Roxane 

 

- récupération d’arbres offerts par la Biovallée à planter sur les berges du Riussec ; 

 

-idée de reproposer le projet ravioles ; 



 

-demande de plantations au city stade pour faire de l’ombre ; 

voire avec Marie-Claire dont le compagnon est paysagiste 

 

- le projet de toit végétalisé n’avait pas pu être réalisé mais le bâtiment ayant été construit dans 

l’idée de pouvoir construire un étage il semble qu’il est temps de travailler à ce projet d’élévation 

car il y a besoin de plus de salles pour l’école ; 

 

- Joëlle réfléchi au réaménagement de la cour des maternelles (végétalisation) 

Contacter Samuel Ruffier pour monter le projet. 

 

- association Lysandra, il y aurait-il possibilité de trouver d’obtenir des subventions pour les faire 

participer à nouveau ? Voir avec Allison. 

Dans quelle mesure faire participer les parents dans les propositions de sorties nature ou partage de 

compétences. Pour Sylvie c’est aux parents motivés d’aller à la rencontre des maîtresses. 

 

- idée de mutualiser l’achat d’un bus avec d’autres communes ; 

 

- Muriel souhaite emmener sa classe en visite au musée si il reste assez d’argent pour financer le 

transport. Combien cela coûte t’il ? 

 

- pour les aubades, constat que personne n’accompagnai le taraf pour récupérer de l’argent . 

Référente : Émilie, qui se propose de coordonner les actions. 

 

-le baptême de l’air pour les CM2 est toujours financé par la mairie. 

 

- marché de Noël prévu les 13 et 20 décembre. 

 

- Initiative création : proposer l’achat de torchons personnalisés. 

 

- le loto sera remplacé par une tombola. 

Il faut tout de même recueillir des lots. 

Se recontacter rapidement pour organiser la quête et trouver une date pour le tirage. 

Il est proposé dans la mesure du possible d’effectuer le tirage un jour de marché. 

 

- rando à St Sauveur : l’itinéraire est prêt, à priori c’est possible. Nous aviserons en temps et en 

heure car il est difficile de prévoir dans les conditions actuelles. 

Idée d’organiser une chasse au trésor ou un rallye photo pour l’après-midi. 

 

 

Élection du nouveau bureau 

 

Démission de  - Charlotte LECAS Trésorière 

  -  Virginie LARCHER Secrétaire 

  - Allison CHOQUART Vice présidente 

  - Émeline GUEMARD Vice secrétaire 

 

Élection de      - Roxane POMPAR Présidente 

  - Raphaële SELLIER Trésorière  

  - Marie-Claire GUILHOT RIFFARD Secrétaire 


