Siège social : 2 rue du parc - 78125 Orcemont

Orcemont, le 17 Novembre 2017

PROCES VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE
DU 17 Novembre 2017

FAMILLES PRESENTES :
BARAT, BERLIOZ , CHOPPIN, COUVE-CAUDRON, DA
SILVA,DOUEZ,FAREZ
MILLLIER,FERNANDES,GARCON,GRONDIN,JEAN,JOURDAN,LE
BRUN,LEGRAIN,MOUSSET,NOTEBAERT,PANTHOU,PETRONILHO,
RAFFATIN,TARRAGON,TOUODOP, WEYERMAN
TATIN, GORISSE, MEVEL (Membres du bureau)

PROCURATIONS DES FAMILLES :
BANIEL, DENIS, DEROUET, FORTIER LEVEQUE(LEPOTIER),
GATINEAU, LABORIE, RACIC

Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut avoir lieu et commence à 20h10.

ORDRE DU JOUR :

- Rapport Moral
- Rapport financier
- Approbation des comptes de l’exercice 2016/2017
- Approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2017/2018
- Organisation de la garderie
- Point de la trésorière
- Formation aux gestes de 1ers secours
- Gouter de noël
- Question diverses
- Composition du bureau
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1 - Rapport Moral
Cette année encore, l’effectif est en augmentation et la garderie compte 67 enfants
inscrits pour 49 familles.
Nous notons cette année la présence de beaucoup de petits, il y a 32 maternelles et
14 CP.

2 - Rapport Financier
La présidente présente le rapport financier pour l’exercice 2016/2017 (du 1er
septembre 2016 au 31 août 2017) ; un rapport détaillé est fourni à l’ensemble des
personnes présentent (voir pièce jointe en annexe) :
2-1 - Compte de résultat simplifié :
Montant des charges : 25 636.98 euros (29437.26 euros pour 2015/2016) ;
Montant des produits : 31 894.90 euros (31130.18 euros pour 2015/2016) ;
Soit un bénéfice de 6257.92 (1692.92 euros pour 2015/2016).
Le compte de résultat s’élève donc à : 31 84.90 euros.
2-2 - Bilan simplifié :
Le bilan s’élève à 20 464.13 euros (15 969.94 pour 2015/2016).
2-3 - Budget prévisionnel 2017/2018 :
Dépenses :
Charges d’exploitation : 6 100euros
Services extérieurs (assurance, médecine du travail…) : 550 euros
Frais de personnel (Salaires et charges) : 25 900 euros
Recettes :
Adhésions et cotisations : 32 000 euros
Subvention Mairie : 550 euros
Soit un total prévisionnel à 32 550 euros.

3 - Approbation des comptes de l’exercice 2016/2017
Après présentation et distribution à chacun des comptes, nous procédons au vote à
main levée du compte de résultat et du bilan simplifié, approuvé à l’unanimité à
20h35.

4 - Approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2016/2017
Après présentation du budget prévisionnel, nous procédons au vote à main levée,
approuvé à l’unanimité à 20h40.
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5 - Organisation de la garderie
Suite à l’ouverture de la cinquième classe, l’accueil des enfants se fait désormais
dans les locaux de la maison en face de mairie. Ces locaux sont loués par la mairie.
Nous en profitons pour rappeler que la garderie n’est pas gérée par la Mairie mais
par une association (loi 1901) composée de parents bénévoles donnant de leur
temps libre.
Ces locaux et le nombre d’enfant pause un gros problème au niveau du volume
sonore. Après plusieurs contacts de la présidente au niveau de la mairie, un
architecte semble avoir été choisi pour réaliser un devis et éventuellement des
travaux d’insonorisation.
Les parents nous remontent leur mécontentement concernant ce bruit trop important
dans la garderie.
Un deuxième problème est soulevé : la présence insuffisante d’un seul toilette dans
la garderie entrainant une trop longue attente, pour les petits notamment, et
quelques « accidents » ont eu lieu pour cette raison.
Après de nombreux échanges, il est souhaité par les parents que la garderie puisse
de nouveau réintégrer les locaux de l’école.
Le bureau prend note et sa présidente ira solliciter la mairie à cet effet.
Nous rappelons aussi aux parents de ne pas oublier de fournir le goûter à leurs
enfants, les employées ayant noté des oublis fréquents.
Il est aussi demandé de laisser dans le cartable ou dans un sac au nom des enfants
de maternelle un change afin qu’ils puissent être changé en cas de maladie ou
accident.
Enfin merci de noter le nom des enfants sur les manteaux.

6 – Point de la trésorière
La trésorière rappelle aux parents que le suivi des règlements est une tâche qui
demande du temps et de la rigueur. Il est donc demander de respecter la date de
retour des plannings pour les mensuels. Ceci également par soucis de sécurité
puisque ces plannings servent de liste d’appels le soir au personnel de la garderie.
Les pénalités de retard, rajoutées à la dernière modification du règlement, sont
appliquées.

7- Formation aux gestes 1ers secours
Une formation aux gestes de premiers secours et maniement des extincteurs est
prévue pour le personnel. Le devis de cette formation étant prévu pour un minimum
de 10 personnes le bureau propose aux parents qui le souhaiteraient de participer,
moyennant finance, à cette formation.
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8- Gouter de noël
Un spectacle de Noël est prévu pour les enfants le Vendredi 15 Décembre 2017.
Cette année la garderie offre aux enfants un conte musical avec une harpe.
Chaque enfant aura aussi un petit cadeau et un goûter.

9- Question diverses
Aucune autre question que celles évoquées plus haut.

10- Renouvellement du bureau
Plusieurs membres du bureau sont sortants :
- 2 démissionnaires : Karine Zins et Emilie Benay
- Fin de mandat : Gaelle Mevel, Adeline Caudron-Couve, Julien Choppin,
Gwenaëlle Legrain et Carole Bonhomme.
Adeline Caudron-Couve et Gwenaëlle Legrain prolonge leur mandat, les autres
membres ne souhaitent pas le renouveler.
Il est donc fait appel à de nouvelles candidatures.
5 parents proposent leurs candidatures : Caroline Millier, Emilie Garçon, Katy
Jourdan, Julie Panthou, Caroline Weyerman. Elles sont conviées à rester à l’issue de
l’AG pour l’élection des nouveaux membres et attribution des postes.
Les membres du bureau sont approuvés à l’unanimité après un vote à main levée.
La séance est levée à 22h

11 – Composition du bureau
Suite à l’assemblée générale les membres du bureau se réunissent pour la
répartition des postes.
Il est voté à l’unanimité la composition ci-dessous :
Présidente : Nathalie TATIN
Présidente Adjointe : Caroline MILLIER
Trésorière : Adeline COUVE-CAUDRON
Trésorière Adjointe : Gwenaëlle LEGRAIN
Secrétaire : Emilie GARCON
Secrétaire Adjointe : Katy JOURDAN
Membres actifs : Julie PANTHOU, Caroline WEYERMAN et Luc JEAN

La Présidente
Nathalie TATIN

La Secrétaire (sortante)
Carole BONHOMME
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