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Mardi 29 Septembre 2020 à Marsaz 

 

1- Présentation du rôle de la Marelle  

 

La Marelle est une association de parents bénévoles. Cette association a 3 objectifs : 

- Permettre à nos enfants des moments de partage extrascolaires avec leurs camarades, 

maitresses, parents,… 

- Tisser des liens entre les parents, permettre de nouvelles rencontres, … 

- Et la dernière mais pas des moindres, apporter son aide financière aux projets d’écoles, soutenir 

les enseignantes dans leurs projets. 

 

Il est important de noter que la Marelle est une association ouverte à tous où l’engagement est 

totalement libre. 

Vous êtes tous les bienvenus que ce soit pour participer aux réunions, aider aux manifestations, 

apporter des idées, … 

 

Cette année La Marelle verse si besoin aux écoles environ 500€ par classe  

Ceci a permis aux écoles de réaliser pour l’année 2019/2020 : 

- Pour Bren : projet percussion (avant confinement) / ski 

- Pour Chavannes : Projet percussion  

- Pour Marsaz : RAS cause confinement 

 

ECOLES PROJETS 2020/2021 : 

Marsaz : Maison du jeux / Projet contes 

Chavannes : Projet Kappla 

Bren : Projet Percussion / projet gastronomie (à confirmer) 

Parenthèse Piscine : projet Piscine (CP/CE1/CE2 et CM2) à valider et rediscuter en conseil d’école 

A voir pour pérenniser sur le long terme. CM2 demande de l’inspection, obligatoire.  

 

2- Présentation des manifestations de l’année 2019/2020 et 2020/2021 

 

- Marché de noël (autour du 10 et 15 décembre) – avec précommande + marché 

A voir s’il peut se faire à l’école de Chavannes (le maire de Chavannes M. Pochon présent a dit 

oui) 

Sapin à priori annulé 

A voir suivant évolution COVID 

Date : 11 décembre à valider 

- Vente de galette (début janvier 2 janvier ou 9 janvier) 

Manif ou l’on sollicite les habitants des 3 villages. 

 



COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA MARELLE 

  
 

2 
 

- Carnaval => Annulé COVID cette année 

Moment convivial – pas de bénéfices (sur les autres années, cette année s’il avait eu lieu, on 

aurait fait gouter gratuit / et « tapas » vendus à côté avec spécialités d’ailleurs… à renouveler 

cette année. (Carmantran 2019 prêt pour cette année) 

- Vente de Pizzas (qui avait remplacé les Vide Grenier) 

En pré commande les vendredis avant les vacances. 

- Vente de Fleurs => Annulée cette année 

Au moment de la fête des mères – Vente directement aux enfants à l’école ou marché aux fleurs 

en soirée dans le(s) école(s) 

- Fête des écoles => (Bren a fait une petite fête ! Petit rassemblement sur Chavannes pour chaque 

classe) 

Pas de date en prévision… les maitresses en parlerons au conseil d’école 

Proposition de jeux + petit cadeau récompense aux enfants / Balade poneys / Tombola 

Spectacle chaque classe / Remise calculatrice pour les CM2 

Buvette + repas en pré commande 

 

Nouvelles idées : 

Vente de gâteaux / boissons ? 

 

Local Chavannes : M. Pochon doit donner les clés à Sylviane  

 

3- Bilan financier 

 

Le résultat du bilan financier pour 2019/2020 est d’environ 3 300.00€  

Les demandes de cotisation pour l’année 2020/2021 vont être faites aux parents en ce début du mois 

d’octobre.  

4- Prochaines manifestations 

Une réunion est programmée par la Marelle avec les directrices, maitresses et les maires pour 

l’organisation du marché de Noël et les grandes lignes de la fête des écoles le jeudi 15 octobre 2020 à 

20h00 à la salle de Marsaz. Les dates des prochaines manifestations seront fixées à la prochaine réunion. 

5- Election du bureau 

Présidente : Sylvaine Lardeux (Marsaz) – Prénom enfant : Lardeux Nils - Classe : CM1 (Bren) 

Vice-Présidente : Delphine Thiebaux (Bren) – Prénom enfant : Cael Flore - Classe : CM1 (Bren) 

Vice-Présidente : Anne-Laure Terraes (Chavannes) – Prénom enfant : Naël (CE1) – Mélia (PS) 

Trésorière : Géraldine Peyrot (Bren) – Prénom enfant : Brottes Aïdan - Classe : CM1 (Bren) 
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Vice trésorier : Renaud Smaguine (Bren) – Prénom enfant : Maylis, Théliau & Nathanaël - Classe : MS, / 

CE1 et CM1 (Marsaz, Chavannes et Bren) 

Secrétaire : Mélanie Bonin (Chavannes) – Prénom enfant : Bonin Alyssia & Nathanaël - Classe : CP & 

CE2 (Chavannes et Bren) 

Vice-secrétaire : Dulce Dias  (Marsaz) – Prénom enfant : Loubat Antoine - Classe : CM1 (Bren) 

 

6- Remerciements 

La marelle remercie les maires pour leurs aides financières et/ou matérielles. 

La marelle remercie les maitresses, les ATSEM et le personnel mairie pour leur aide dans les différentes 

manifestations. 

La marelle remercie aussi tous les parents ayant assisté aux réunions, ayant participé aux manifestations. 

La Marelle remercie les partisans et les gens du bureau sans qui rien ne serait possible ! 

 

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 15 octobre à 20h à la salle associative de Marsaz. 

 

Le but de cette réunion sera de déterminer les manifestations de l’année à venir et d’organiser le marché 

de Noël. 

ON VOUS ATTEND NOMBREUX !! 

 


