
Compte rendu de l'Assemblée générale
d'Atout Môme

du 17 septembre 2010

Nombres de familles présentes : 17
Familles avec pouvoir: 6

Stéphanie Parent, Présidente de l'Association, étant absente pour des raisons de
santé, Véronique Gobbo en tant que trésorière, préside cette assemblée.

Remerciements à Yves Lamaison représentant de la mairie, la représentante de
VAL, l'équipe d'animation et toutes les familles présentes ce soir.
Sont excusées la présidente de 3 p'tits points, la directrice de l'école.

Remerciement à Marie-Laure Lambert et Philippe Helf pour leur soutien administratif,
la boulangerie Bona Forna pour leur collaboration et la mairie pour la gestion de nos
employés.

1) Présentation garderie périscolaire

L'équipe d'Atout Môme:
Ghislaine Duffour, animatrice, s'occupe de la gestion des goûters, de la facturation et
de l'encaissement ainsi que du ménage.
Gaëlle Lezy, animatrice + aide aux enfants pour effectuer leurs devoirs.
Louisa Douiri, préposée à la préparation des goûters, ménage et soutien aux
animatrices.
Les contrats de ces 3 personnes sont gérés par la mairie (établissement des fiches
de paye, recherche de remplaçant en cas d'absence des animatrices, ... ). En effet, la
mairie nous permet de bénéficier de contrat aidé (Ghislaine + Gaëlle) donc plus
avantageux financièrement.
Remerciement à cette équipe pour leur travail, leur gentillesse et leur implication.

Le bureau d'Atout Môme:
Stéphanie Parent, présidente
Véronique Gobbo, trésorière
Sophie Longet, secrétaire

Fonctionnement garderie périscolaire

Rappel du règlement, du fonctionnement et des horaires.
Matin 7h25 - 8h20. Soir 16h -18h30.
La garderie périscolaire ferme ses portes à 18h30, au delà de cette heure les enfants
ne sont plus couverts par l'assurance et les animatrices non plus. Il est donc très
important de respecter cet horaire mais aussi le travail des animatrices. En cas de
retard exceptionnel, prévenir les animatrices (n° de l'école 04 50 60 57 18).
Remettre impérativement les inscriptions le vendredi précédent la semaine
d'inscription ou mensuellement. Le faire absolument, pas d'inscription au dernier



moment pour éviter que l'enfant soit refusé. Respecter ces inscriptions (les goûters
sont préparés en fonction de ces inscriptions).

Le moment du goûter, qui a lieu de 16h30 à 17h00, est un moment à respecter et
nous vous demandons dans la mesure du possible de ne pas le perturber.

Soutien scolaire : les enfants inscrits à la garderie après le soutien apportent et
prennent leur goûter avec la maîtresse. La responsabilité de la garderie est engagée
à partir du moment où vous confiez vos enfants à la garderie donc pas assuré de
16h à 17h00. La convention entre l'école et Atout Môme est reconduite.

2) Bilan moral 2009/2010

40 familles adhérentes/68 familles à l'école et 58 enfants accueillis/95 enfants à
l'école.

Le centre de loisirs a été organisé par Atout Môme à Toussaint et Février. Une
association intercommunale «3 p'tits points » entre Vaulx, St-Eusèbe, Thusy a
ensuite pris le relais pour l'organisation des centres aérés.
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Les activités réalisées à la garderie:
• Troilla (préparation des affiches pour les stands par les enfants de la garderie)
• Noël: collaboration déco de la Grande Récré (cadeaux reçus de leur part)
• Création de Monsieur Carnaval par les enfants de la garderie
• Atelier Bugnes en collaboration avec la Bona Forna que nous avons vendues le

lendemain au carnaval. La recette nous a permis d'aider l'APE à financer la
fanfare de Carnaval.

• Activités porte-monnaie qui a beaucoup plu aux enfants.
• Beau spectacle de fin d'année « S'il te plait dessine moi une histoire » par la

compagnie Octopus
• Participation à la kermesse, stand Blind Test

Vote du bilan moral:
Contre: 0
Abstention : 0

3) Bilan financier 2009/2010

Résultat positif pour la garderie qui nous permet de maintenir les tarifs cette année
encore, d'investir dans l'aménagement de la garderie et d'anticiper les coûts de nos
salariés plus élevés quand ils ne seront plus en contrat aidé.

Résultat positif du centre de loisirs. En attente du versement exact et définitif de la
CAF. Le solde positif sera reversé à 3 p'tits points.

Vote du bilan moral:
Contre: 0
Abstention : 0



Véronique Gobbo
Trésorière

Sophie Longet
Secrétaire

4) Année 2010/2011

43 familles adhérentes/Zô familles à l'école et 55 enfants accueillis/100 enfants à
l'école.
Activités organisées par Gaëlle, idée de rendre la garderie plus récréative (plutôt le
mardi et vendredi car les enfants n'ont pas école le lendemain). Maintien activités
des bugnes, Monsieur Carnaval, ...
Goûters dans l'esprit de la cantine verte, des produits locaux, plus naturels,
écologiques
Nous voulons investir dans l'aménagement de la garderie. Simplement rendre plus
chaleureuse et plus intime la garderie car elle est mal délimitée, un peu au milieu de
tout le monde, endroit de passage. Ce n'est d'ailleurs pas évident pour le travail des
animatrices. Achat de nouveaux livres, quelques fauteuils, ...

Renouvellement du bureau:
Toutes les personnes désireuses de rejoindre notre équipe sont les bienvenues.

5) Questions diverses:

• Le matériel acheté pour le centre de loisirs a-t-il été rétribué à 3 p'tits points? Oui.

• Une activité le mercredi est-elle envisagée? Ce n'est plus du ressort de la
garderie périscolaire mais selon un sondage effectué par 3 p'tits points mais les
familles intéressées ne sont pas assez nombreuses.

Vaulx, le 26 septembre 2010
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