
Procès verbal de l’assemblée générale 

    Le 14 septembre 2012 

 

 

Ouverture de la séance 20h40 

 

Présents à l’AG 20 représentants dont 4 pouvoirs. 

 

Mme la présidente prend la parole et demande aux membres de l’association  de se présenter. 

Remerciements aux présents, aux animatrices, à la mairie et aux membres du bureau. 

 

Ordre du jour :  

- Présentation de la garderie 
- Bilan moral 
- Bilan financier  
- Perspectives pour la rentrée 2012/2013 
- Pot de l’amitié 
- Réélection du bureau 

 

Les animatrices se présentent et donnent leurs fonctions au sein de la garderie. 

 

• La garderie est ouverte de 7h00 à 8h20 depuis la rentrée scolaire. 

Il est rappelé aux parents que les enfants doivent être remis  en main propre et non laissés sur le 
parking. Un mot sera mis dans les cahiers des enfants pour les parents non présents à l’AG. 

Et de 16h30 à 18h30 depuis le changement d’horaire de l’école. 

• La cotisation est de 15 euros par famille (personnes vivants sous le même toit) 

La 1ère heure indivisible n’existe plus depuis le changement d’horaire. 

L’inscription des enfants doit se faire au plus tard le vendredi de la semaine précédente pour la 
préparation des goûters. 



• Les charges salariales n’ont pas évoluées avec les changements d’horaires de cette année car 
un aménagement des emplois du temps des animatrices a été réalisé. 
 

• Une nouvelle application pour la gestion des adhérents et des factures a été mise en place. 
Nathalie JACQUIN a été formée par un membre du bureau à l’utilisation  de cette application. 
La facture est plus lisible pour les parents et la gestion des effectifs est plus facile. 
 

• Un projet goûter équilibré avec participation des enfants a été mis en place ; Avec une boite 
à idées à l’entrée de la garderie et un brainstorming avec les animatrices. La conception des 
goûters se fait avec les enfants dans la mesure du raisonnable. Un planning des goûters est 
affiché à l’entrée de la garderie. Les parents peuvent également participer s’ils le souhaitent. 
 

• Plusieurs activités ont été proposées durant l’année : 
 

- Vente de chocolats de Noël qui a permis de financer les cadeaux de Noël. 
- Le père Noël est venu lors du goûter de Noël offert par la garderie. Il y avait des bûches 

confectionnées par la boulangerie (la Buena Forna), des cupcakes et un cocktail Yéti. 
- Une crêpes-party avec maquillages  
- Un tournoi de toupies Beyblade sur un samedi avec 19 participants 
- Un atelier bugnes chez le boulanger la veille du carnaval et la vente de ces dernières le jour 

du carnaval sur commande. 
- La fabrication de Monsieur carnaval confectionné avec les enfants à la garderie puis brûler le 

jour du carnaval. 
- Un goûter des vacances avec des glaces. 

 
 

Vote du bilan moral à l’unanimité 
 
 

• Bilan financier 2011/2012 
 
Pour une meilleure  gestion des comptes l’ouverture d’un livret A a été effectuée. Le taux 
d’intérêts est plus intéressant et a permis de rapporter 400 euros. 
 



 

La mairie n’a pas accordé de subvention à l’association du fait que les réserves sont suffisantes pour 
couvrir le déficit. 

Mr LAMAISON intervient pour proposer des séances de travail avec la garderie sur la question du 
devenir de la garderie. 



La mairie ne laissera pas tomber la garderie qui est un service important pour la communauté. Une 
demande de subvention auprès du conseil général est à étudier. 

Pour une meilleure gestion des gaspillages et de la perte d’argent que cela engendre les goûters 
seront facturés même si l’enfant ne vient pas alors qu’il était inscrit, hormis les cas particuliers 
(maladies.. .). 

 

Vote du bilan financier à l’unanimité 

 

• Activités prévues pour l’année 2012/2013 
 

- Samedi 13 octobre Boum de la rentrée, ouverte à tous de 15 heures à 18 heures 
- Vente de chocolats de Noël  
- Goûter de Noël 
- Opération pizzas 
- Carnaval (bugnes, monsieur hiver …) 
- Crêpes-party   
- Tournoi Beyblade 
- Rencontre autour du monde : Quizz 

Ces activités pourront avoir lieux selon le nombre de parents encadrant. 
Toutes propositions sont les bienvenues. 
 
Membres sortants : Mmes GOBBO et LONGET 
 
 
Fin de séance 21h40  
 

Pot de l’amitié 

 

Réélection du bureau  

Nouveau membre Mme Lilia Dos Santos  

Présidente Sandrine GONTHIER, Vice –président Vincent DUBOIS, Trésorière Christelle GONNEAUD, 
Secrétaire Lilia DOS SANTOS, Membre actif Sabine BUTHOD. 
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