Procès-Verbal de l’Assemblée générale
d’Atout Môme
du 20 septembre 2013
Nombres de familles présentes : 22
Familles avec pouvoir : 6
Est excusé Vincent DUBOIS
Ordre du jour








Présentation garderie périscolaire
Bilan moral année 2012-2013
Bilan financier année 2012-2013
Perspectives Rentrée 2013 - 2014
Questions
Verre de l’amitié
Election du bureau pour 2013-2014

Sandrine GONTHIER préside cette assemblée.
Remerciements aux représentants de la mairie, à l’équipe d’animation et à toutes les
familles présentes ce soir.
Remerciement à la mairie pour la gestion de nos employés.

1) Présentation garderie périscolaire
•

L’équipe d’Atout Môme :

Nathalie Jacquin, animatrice, s’occupe de la gestion des goûters, de la facturation
et de l’encaissement ainsi que du ménage et de l’aide aux devoirs.
Gaëlle Lezy, animatrice + aide aux enfants pour effectuer leurs devoirs.
Louisa Douiri, préposée à la préparation des goûters, ménage et soutien aux
animatrices.
Valérie Odic (occasionnel, remplacement)
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, …).

•

Le bureau d’Atout Môme :

Sandrine GONTHIER, présidente
Vincent DUBOIS, vice-président
Christelle GONNEAUD, trésorière
Lilia DOS SANTOS, secrétaire
Sabine BUTHOD, membre actif
•

Fonctionnement garderie périscolaire

Ouverture le matin de 7 h 00 à 8 h 20 et le soir de 16 h 30 à 18 h 30
Tarifs

Prestations

Coûts

Cotisation annuelle /famille

15 €

Demi-heure de garde

1,25 €

Goûter

1€

Toute demi-heure entamée est due.
La 1ère heure indivisible n’existe plus depuis janvier 2012.

2) Bilan moral 2012-2013
51 familles adhérentes
66 enfants inscrits
•








Depuis septembre 2012
C’était un besoin des parents
Décalage des heures d’une animatrice : 7h00 – 18h00 au lieu de 7h30-18h30
Pas de charge salariale en plus pour Atout Môme
Nombre d’enfants concerné : 17 enfants
Nombre de familles concernées : 12 familles
Bénéfice supplémentaire : 271 €
•



Ouverture à 7h00 du matin :

Règlement des factures :

Les factures sont remises en main propre en début de mois
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Règlement sous 10 jours (article 7 du règlement intérieur)
Problème des factures impayées depuis mars 2013 pour certains adhérents
Les inscriptions pour les adhérents n’ayant pas acquittés leurs factures de
l’année passée sont refusées cette année
•








L’aide aux devoirs :

Elle est proposée aux parents mais pas imposée
Lundi et jeudi
Mardi soir en option, à cocher sur le bulletin d’inscription
Pas le vendredi : laisser du temps pour les activités
Choix des parents et non des enfants
Choix au trimestre (pas de changement toutes les semaines)
•

Les activités :
o La boum :

-

A eu lieu le 13 Octobre 2012 dans la salle communale de Vaulx
Ouvert à tous
Tarif boum : 3 € adhérent et 5 € non adhérent
42 enfants présents
Nous avons proposé différentes activités : karaoké, chaise musicale,
réalisation de pop-corn et barbe à papa
Un goûter a été offert par Atout Môme
Une buvette a été proposée en fin d’après-midi et avec une vente de pizza
Bénéfice pour Atout Môme : 126.33 €
Remerciement à tous les parents qui sont venus apporter leur aide
o Vente de chocolats de Noël :

-

Proposée à tous les Vaulxois
Bénéfice pour Atout Môme : 188,40 €
o Goûter de Noël :

-

Gouter offert par la garderie
Distribution des cadeaux : pâte à modeler, Play mobil, jeux de société…
o Carnaval :

-

Fabrication du bonhomme carnaval
Pas de vente de bugnes car le boulanger n’était pas disponible ce week-end
là

VOTE DU BILAN MORAL :
Contre : 0
Abstention : 0
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3) Bilan financier 2012/2013
ASSOCIATION "ATOUT MOME" de VAULX
COMPTE RESULTAT 01/09/12 au 31/08/13
DETAIL

TOTAUX

RECETTES

16 924,28 €

PRESTATIONS

16 609,55 €

GARDERIE PERISCOLAIRE
645,00 €

COTISATIONS
GARDERIE PERISCOLAIRE
Septembre

15 964,55 €
1 813,00 €

Octobre

2 067,25 €

Novembre

1 442,75 €

Décembre

1 514,90 €

Janvier

1 689,35 €

Février

1 316,30 €

Mars

1 319,25 €

Avril

1 297,50 €

Mai

1 487,50 €

Juin/juillet

2 016,75 €

RECETTES ACTIVITES

314,73 €

SUBVENTIONS

0,00 €

MAIRIE

0,00 €

DEPENSES

18 497,16 €

SALAIRES+CHARGES

16 247,12 €

FOURNITURES ANIMATIONS

57,99 €

REPAS GOUTERS

1 407,62 €

FONCTIONNEMENT

784,43 €

Fournitures garderie
frais bancaire+ assurance
cadeaux
frais déplacement

237,19 €
120,27 €
338,97 €
88,00 €

-1 572,88 €

RESULTAT AU 31/08/13
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VOTE DU BILAN FINANCIER :
Contre : 0
Abstention : 0

4) Perspectives Année 2013/2014










Boum de la rentrée
Vente de chocolats de Noël
Goûter de Noël
Opération Pizza
Carnaval
Crêpe Party
Rencontre autour du monde : QUIZZ
Participation à la kermesse
Participation aux échanges sur les rythmes scolaires

5) Année 2013/2014
•

Départ du bureau actuel :

Départ du vice-président Vincent DUBOIS, de la secrétaire Lilia DOS SANTOS et de
Sabine BUTHOD, membre actif
•

Renouvellement du bureau :

Gonthier Sandrine
Gonneaud Christelle
Bocquet Séverine

Présidente
Trésorière
Secrétaire

Vaulx, le 25 septembre 2013

Sandrine GONTHIER
Présidente

Christelle GONNEAUD
Trésorière
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Séverine BOCQUET
Secrétaire

