
1 

ASSEMBLEE GENERALE MULTI ACCUEIL PARENTAL PIROUETT CACAHUETES 

3 juin 2014 N°MV/0065 

 

Présents : 

VINSOT Charline, SCHNEIDER Stéphanie, SAURET Damien, LAMONNERIE Sandrine, GIBEAU Jessica, MANTIA Marjorie, SELLS 

Juliette, AUXEMERY Amandine, FREGIS Catherine, ACOSTA Julie, COIFFE Rebecca, CRETIEN Nadège, FREGIS Catherine, VABRE 

Marie, HOSPITAL Hervé, GENON Hubert, MAZEAU Virginie, M.DARGENTOLLE, élu de la COMCOM. 

(confer feuille de présence) 

Excusés : BEQUET Estelle, ANDRE Delphine, COUSTILLAS Nicolas. 

Début de séance à 20h50. 

1/Rapport moral de la Présidente 

Remerciements aux parents, aux élus, aux membres de l’équipe et aux membres du CA qui ont travaillé tout au long de l’année 

pour faire fonctionner le multi accueil. 

 

Les points forts de l’année écoulée :  

 

PERSONNEL : 

� Suite au départ d’Anick Faucher, nous avons recruté une nouvelle employée administrative : Aurélie DURAU. Elle a un 

contrat de 10 h pour l’instant.  

 

� Christelle est en formation à l’école d’auxiliaire de puériculture en VAE. Elle est remplacée pendant ses absences par 

Léonore BERNARD. 

 

Fonctionnement de la structure  

- Nous avons fait le choix, l’année dernière, de confier l’intégralité de la comptabilité à un organisme extérieur (le CER, qui faisait 

déjà  les bilans comptables et les fiches de paie). Nous ne sommes pas totalement satisfaits de ce fonctionnement  (surcroît de 

travail pour les trésorières, transfert des documents comptables au CER...).  Nous avons rencontré les personnes concernées 

pour faire le point sur nos besoins et nos attentes. De nouveaux devis sont en cours au CER et on envisage de demander des 

devis ailleurs. 

- Emilie, Aurélie et Mélanie ont eu une formation à la structure sur l’utilisation du logiciel de gestion AIGA (2 jours en janvier) 

- Comme demandé par la  CAF, la structure fournit maintenant le lait et les couches. (sauf  demande spécifique des parents) 

- La fête de l’été aura lieu cette année le vendredi 4 juillet et prendra la forme comme l’année dernière d’un apéritif dînatoire. 

C’est l’occasion chaque année de rassembler l’équipe pédagogique, les parents bénévoles et l’ensemble des parents 

fréquentant le structure. 

 

Les Travaux 

- Un revêtement a été posé sous les stores. Il permet notamment de faire manger les enfants à l’extérieur lorsque le temps le 

permet. 

- Nous avons fait l’acquisition d’un nouvel ordinateur. Nous attendons des nouvelles de la CAF concernant la subvention qui 

pourra nous être attribuée pour cet achat. 

- Plusieurs appareils électroménagers montrent des signes de faiblesse après une utilisation intensive ou 10 années de bons et 

loyaux services. Certains ont été changés, d’autres réparés (sèche-linge, frigo, plaque de cuisson...). Certains jeux aussi 

commencent à être vétustes et leur remplacement est en cours ou à envisager (bibliothèque, cuisine, jeux extérieurs).  

C’est la ComCom qui est notre principal interlocuteur dans ce domaine. 

 

M.DARGENTOLLE, élu de la COMCOM,  indique que cet été, il serait nécessaire de demander à faire les travaux au niveau de la 

cuve à fioul car il faut la vidanger. 
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2/Rapport d’activité de la responsable coordinatrice 

C’est une année de stabilisation que nous avons connue en 2013, même si des difficultés ont perduré par l’absence de 

personnel administratif pendant 6 mois environ. 

 

Taux de fréquentation : 

 

- 2013 : 73.45% en heures facturées avec 87 familles adhérentes dont 41 enfants en accueil régulier et 54 en accueil occasionnel. 

Une baisse qui s’était ressentie sur les demandes de la commission d’admission pour les accueils réguliers car nous avions 

seulement une dizaine de dossiers à qui nous avons pu répondre favorablement pour la totalité. 

- 2014 : sur la période du 01/01/2014 au 30/04/2014, la fréquentation facturée est de 78.98% et 64 familles adhérentes en ce 

début d’année. 

Une hausse très sensible des demandes en ce début d’année, avec beaucoup de naissances prévues en 2014.10 dossiers ont dû 

être refusés cette année faute de place. 

 

- Formations : 

Comme chaque année, l’équipe a pu bénéficier de formation dans le cadre de la formation continue. Christelle est en 

formation VAE pour obtenir le diplôme d’Auxiliaire de Puériculture (en alternance).Magali a suivi une formation sur 

« Comment Diriger un Multi-accueil ». « Pirouett’Cacahuètes » a organisé une formation pour l’ensemble des structures du 

Limousin qui le désiraient sur le thème de « L’éveil psychomoteur du jeune enfant ». 

 

- Partenariats : 

La passerelle vers l’école maternelle : Cette année, nous avons privilégié les contacts avec l’école maternelle de St Maurice 

pour des raisons de facilité des déplacements. Mais il n’est pas exclu que dans les années à venir nous ne nous déplacions pas 

vers les écoles de St Hilaire-les-Places et de Nexon avec qui nous avons déjà eu des contacts. Ces visites sont l’occasion pour les 

enfants de découvrir l’univers de l’école et les lieux qui les accueilleront l’année suivante. 

 

- Eveil corporel avec le RAM de NEXON : 

- Sur l’année 2013, le multi-accueil a pu bénéficier d’une activité de psychomotricité animée par l’entente gymnique du Val- de- 

Vienne. 

- Une fois par mois pendant une heure, 4 enfants ont partagé ces moments avec les assistantes maternelles de la CCPN et les 

enfants qu’elles accueillent. 

- Cette initiative est reconduite en 2014 mais suite aux travaux de la Salle des fêtes de St Maurice, l’activité se passe au Dojo,à 

Nexon et entraîne pour le multi accueil des difficultés de transports et d’accompagnement. 

 

- Projet avec la Médiathèque de Nexon : 

L’équipe construit un projet autour du livre suite à la formation faite en 2012 sur le thème de « raconter aux tout-petits », avec 

la possibilité de rendre visite à la médiathèque une fois par mois environ et également l’aménagement d’un coin lecture 

spécifique au sein de la structure. 

 

- Partenariat avec Les Jardins de l’An Mil » à Lastours :  

Ils nous invitent chaque année à partager une visite et un pique-nique. Et cette année, les enfants ont pu admirer les 

sculptures en « légo » qu’ils avaient faites. 

 

- Médecin référent : 

La structure poursuit son partenariat avec le docteur Delage-Pommier Magali qui fait une visite de contrôle toutes les semaines 

pendant une heure. Nous sommes en train d’étudier des documents afin de produire une sorte de notice qui posera les bases 

de son action au sein du multi-accueil. 

 

- Projets Individuels : 

Emilie et Magali ont proposé à tous les membres de l’équipe pédagogique de s’investir dans un projet personnel au cours de 

l’année 2014, ceci dans un souci de valoriser le travail de chacun et d’étoffer les échanges lors des entretiens individuels de 

septembre. Après validation par l’équipe, il a donc été décidé d’un « planning prévisionnel » qui nous permet d’avoir une vision 

de ce qui est fait et à faire. Katia a déjà construit son projet : un Butaï qui sert à raconter des histoires, il y aura aussi la 

décoration du coin bébé, des déco dans les dortoirs, la construction d’un castelet… 

 

- Moyens Logistiques : 

La structure est équipée du logiciel de gestion des présences NOE fourni par AIGA. Les repas sont préparés sur place et les 

menus étudiés par la cuisinière qui est titulaire du CAP Cuisine (qui est aussi Auxiliaire de Puériculture) et par le médecin 
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référent de la structure en collaboration avec la responsable. Nous fournissons une marque de lait maternisé (Blédilait), une 

marque de couches (Pampers) conformément aux directives de la CAF. 

 

Bilan Général pour 2013 :  

L’aménagement du parc bébé prévu fin 2012 à eu lieu dans le courant de l’année avec l’achat de coussin et de housses 

colorées et confortables pour installer les bébés qui ne marchent pas encore. La plantation par les employées de la CCPN de 

plusieurs arbres va, nous l’espérons, nous donner de l’ombre dans les années à venir. L’achat de jeux extérieurs est pour 

l’instant en attente. 

 

Projets 2014. 

Pour l’année prochaine, l’équipe réfléchi au réaménagement de la structure avec la mise en place d’un espace lecture, d’un 

espace cuisine remplacé et peut-être d’un espace motricité dans l’enceinte du multi-accueil. 

 

Le rapport moral et le rapport d’activité sont validés par l’assemblée. 

 

3/Rapport financier de la Trésorière 
 

Voir feuilles de comptes. 

Nous avons un fort soutien de la COMCOM, cela représente environ 20000 euros de mise à disposition. Il y a eu une baisse de 

la subvention du Conseil Général qui a été compensée par la COMCOM. 

Nous avons faire face à de grosses dépenses imposées : l’intégration du lait infantile dans l’offre de service et ce depuis le 1
er

 

janvier 2013. Et l’intégration également des changes depuis septembre 2013. 

Les honoraires du cabinet comptable ont augmenté (ils font désormais la comptabilité et la gestion sociale). 

Le tableau du prévisionnel 2014 : la participation financière augmentera en corrélation avec l’augmentation de la prestation 

PSU CAF. 

Les comptes sont votés et approuvés par l’assemblée. 

 

4/Règlement de fonctionnement 
 

Le nouveau règlement de fonctionnement est proposé et voté par l’assemblée. Il est approuvé à l’unanimité. 

Il serait peut être nécessaire de rajouter l’importance de mettre le carnet de santé de l’enfant dans son sac. Il est important 

également pour les parents qui règlent en espèce, de rappeler la nécessité de faire l’appoint. 

Il est demandé enfin, que la date de la commission d’admission qui a été décidée au CA de janvier soit plus clairement rappelée 

aux parents.  

 

5/ Fixation du montant de la cotisation annuelle 

 
- 35 euros pour les adhérents habitant au sein de la  communauté de communes 

- 40 euros pour les membres habitant hors COMCOM. 

 

6/ La Fête de l’été 
 

La fête de l’été est programmée le 4 juillet prochain à partir de 18h30/19h. Le matériel est prêté par la COMCOM et il sera 

demandé aux parents de participer à la confection de l’apéritif dinatoire. 

 

La séance est levée à 23h. 

------------------------------------ 


