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Voilà maintenant plus de trente ans que le Sou des Ecoles Laïques de 
Boz existe puisque cette association a vu le jour en 1981.  
 

 Une belle longévité due essentiellement à la mobilisation des parents d'élèves qui se sont succédés 
toutes ces années et qui continuent à le faire, avec, comme toute association, des années creuses et des 
années "fastes" en terme de bénévoles et volontaires au bureau.  
 
 Cette saison 2012-2013 est peut-être un bon cru, avec l'arrivée de nouveaux parents désirant 
s'investir dans l'association ou lui consacrer un peu de leur temps et cela fait bien évidemment plaisir 
et est essentiel à son renouveau. Cela permet à l'association de maintenir ses manifestations, voire de 
les développer, et récolter ainsi les fonds nécessaires pour que l'ensemble des enfants scolarisés dans 
le RPI aient la chance d'avoir des activités qu'ils n'auraient jamais en temps normal, c'est important. 
 
 A ce sujet, nous rappelons brièvement qu'il existe un Sou dans chaque commune du RPI et que 
chacun d'eux reverse à un tronc commun une contribution en fonction de ses possibilités et du nombre 
d'enfants habitant sur la commune et scolarisés sur le RPI. Ce tronc commun finance ensuite 
directement les activités extrascolaires proposées et mises en place par les enseignants dans chaque 
école (spectacles, ateliers, équipements, sorties culturelles…). 

 
 
 Pour ce qui nous concerne, même si la 
brocante édition 2012 a été un succès avec 
une météo clémente et un nombre 
d'exposants rarement atteint jusque là, ce 
ne fut pas le cas de l'édition 2013, qui 
malheureusement s'est déroulée pour une 
partie de la journée sous la pluie. Quant à 
notre traditionnelle fête du vélo le 1er mai, 
même constat… La météo n'aura pas été de 
notre côté cette année... 

 

 

 

 Qu'à cela ne tienne, après deux éditions mitigées (il avait fait très chaud la première année et il 
avait plu la seconde), la fête "Autour des enfants" le dimanche 30 juin s'est très très bien déroulée, 
sous un beau soleil, et grands comme plus petits ont été ravis de cette journée, organisée en commun 
avec les Sous de Reyssouze et d'Ozan. 
 

 

 

  



 Le programme de nos manifestations pour 2014 reste inchangé par rapport aux années 
précédentes : la Fête du Vélo, le 1er mai – la Brocante vide grenier, le 14 septembre - la fête "Autour 
des enfants", avec les Sous des autres communes, le 29 juin.  
  

Par ailleurs, une fusion des trois Sous, déjà évoquée la saison dernière, est toujours en 
discussion. De son côté, le Sou de Reyssouze s'est mis en sommeil à la rentrée suite à un manque de 
bénévoles pour s'investir dans le bureau. Sa contribution au Tronc commun n'a donc pas été versée 
pour l'année 2013-2014 mais elle a pu être compensée grâce à différents reliquats. Ce ne sera pas 
toujours possible et l'année 2014-2015 s'annonce délicate si aucune solution n'est trouvée. Ceci 
démontre que l'équilibre de nos associations reste fragile. 
  
 Pour finir sur une note plus positive et optimiste, une Classe Découverte d'une semaine au Centre 
Eden à Cuisery pour les deux classes de l'école de Boz (CE2 /CM1 et CM2) a pu être financée en cette 
fin d'année 2013 par les Sous et une partie des fonds de l'association des "p'tits goulus" suite à sa 
dissolution. C'est le type de projets "exceptionnels" que nous aimerions pouvoir renouveler, en 
parallèle, dans la mesure du possible, des activités déjà financées tout au long de l'année.   

 

En attendant, un grand merci à tous ceux qui font vivre l'association  

et belle et heureuse année 2014 à tous ! 

 
Composition du bureau actuel du Sou des Ecoles : 
Présidente  :  Sandrine BARDOUX 
Trésorier (nouveau)  :  Magali FELIX 
Trésorier adjoint  :  Cédric BERT 
Secrétaire (nouveau)  :  Pascale OLH 
 

 

  


