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ASSEMBLEE GENERALE  
DU MULTI ACCUEIL PARENTAL PIROUETT CACAHUETES 

04 juin 2015  
 

 
Présents : 
(cf. liste d’émargement annexée) 
Sandrine LAMONNERIE, Présidente 
Catherine FREGIS, Vice-Présidente 
Nadège CRETIEN, Trésorière, 
Hubert GENON, Trésorier adjoint 
Carole TIGOULET-MONTEIL, Trésorière adjointe 
Emilie DUROUX, responsable adjointe 
Magali GRASSET, responsable-coordinatrice 
Bernard DELOMENIE, président de la communauté de communes. 
Delphine ANDRE, membre du conseil d'administration 
Amandine AUXEMERY, membre du conseil d'administration 
Katia CHAPELLE, Véronique LEBOUCHER, Sylviane BARRIERE, Mélanie GIANNONI, Christelle DENIS. 
 
Excusés : Mme BEQUET, membre de la communauté de commune et M. DARGENTOLLE, maire de Saint Maurice 
Stéphanie SCHNEIDER, secrétaire du bureau, Nicolas COUSTILLAS et Jessica GIBEAU membres du Conseil 
d'administration 
 
Absents : Rebecca COIFFE, Marjorie HAULTECOEUR-MANTIA, Charline VINSOT 
 
Le quorum est atteint, l’AG peut valablement se dérouler. 
 
La réunion commence par les remerciements aux parents, aux élus et aux membres du Conseil d'Administration qui ont 
travaillé tout au long de l'année pour faire fonctionner au mieux le multi-accueil. 
 
 

1. Rapport moral de la Présidente 
 
Les points forts de l’année écoulée : 

 Personnel 
- Christelle arrive à la fin de sa formation à l'école d'auxiliaire de puériculture en VAE. Elle sera de retour à la 

crèche au début du mois de juin. C'est Léonore BERNARD qui assurait son remplacement jusque-là. 
- Aurélie, secrétaire administrative, vient d'accoucher. D'abord en arrêt maladie puis en congé maternité, elle 

était  absente depuis le mois de janvier. Ce sont Magali, Emilie et des membres du bureau qui ont assuré 
l'intérim en s'occupant de l'essentiel et du plus urgent. Son retour, très attendu, est prévu pour septembre.  

 Fonctionnement de la structure 
- Nous travaillons toujours avec le CER. La saisie comptable se fait maintenant une fois par trimestre, ce qui 

permet de pointer les erreurs éventuelles plus régulièrement et de les rectifier plus rapidement. 
- Pour ce qui est du volet social, nous avons changé d'interlocuteur au CER. La personne est beaucoup plus 

réactive et tout se passe beaucoup mieux. 
- La fête de l'été aura lieu cette année le vendredi 3 juillet en soirée et prendra la forme, comme les années 

passées, d'un apéritif dînatoire. C'est l'occasion chaque année de rassembler l'équipe pédagogique, quelques 
partenaires, les parents bénévoles et l'ensemble des parents et enfants fréquentant la structure. 

 Travaux et achats 
- Le bureau de la structure a été repeint et réaménagé avec du nouveau mobilier. Ainsi rénové, il devient plus 

fonctionnel, pour y travailler à plusieurs notamment, et il permet d'accueillir les parents dans de meilleures 
conditions. 
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- Nous avons aussi fait l'acquisition d'un nouvel ordinateur portable, pour lequel un financement par la CAF est 
prévu. Le dossier concernant cette subvention est en attente. 

- Certains jeux étant vétustes, nous avons procédé, grâce au financement de la communauté de communs, au 
remplacement du coin cuisine et à l'installation d'un coin bibliothèque. 

- Des projets sont aussi en cours concernant l'aménagement extérieur : nous avons commandé une tonnelle et 
plusieurs devis sont en train d'être faits concernant une structure de jeux fixe. De plus les jardiniers de la 
communauté de communes sont venus semer la pelouse autour de la terrasse et ont planté quelques arbres 
pour augmenter les zones d'ombre dans les années à venir. 

- Suite à un contrôle de la PMI, il faut envisager de refaire la clôture. M. Deloménie confirme que le devis pour 
une clôture en structure rigide avec un sous-bassement en ciment a été signé aujourd'hui même et que comme 
prévu, ces travaux devraient avoir lieu pendant l'été, quand la crèche est fermée. 

 
 

2. Intervention des membres de la communauté de commune 
Nous rappelons que le bâtiment où se trouve la crèche est mis à disposition par la communauté de commune et que 
cette dernière participe aussi à différents investissements permettant à la structure de fonctionner au mieux. 
M. Deloménie rappelle qu'il tient à ce que la structure comme d'autres structures de la Communauté de communes, 
reste gérée par les parents eux- mêmes. 
 
 

3. Rapport d’activité de la responsable coordinatrice 

 Taux de fréquentation 
Elle est stable en 2014. Il y a 54 familles adhérentes, soit un peu moins qu'en 2013, mais il y a plus d'accueil régulier, et 
toujours beaucoup d'occasionnel. 
La commission d'admission pour l'année 2015 a eu lieu fin mars. Sur les 19 dossiers de demandes, 10 places en accueil 
régulier ont été attribuées et 2 places en accueil occasionnel. Magali précise qu'il y a 22 places d'accueil en tout, 18 en 
régulier et 4 en occasionnel. 

 Les différents partenaires de la crèche 
- Des échanges avec l'école de Saint Maurice à raison d'en moyenne une fois par période. Une visite  à l'école de 

Nexon est aussi prévue en fin d'année pour les enfants entrant à l'école en septembre. 
- Une rencontre en psychomotricité, partagée avec le Relais d'Assistantes Maternelles, une fois par mois au dojo 

de Nexon. 
- L'intervention d'une animatrice qui recense les familles participant à l'Observatoire de la petite enfance au 

niveau du département, en lien avec la CAF. 
- Mme Delage Pommier, le médecin référent de la crèche, vient dans la structure une fois par semaine. Elle fait 

un suivi des enfants (taille, poids...), intervient pour des Projets d'Accueil Individualisé dans le cas de handicap, 
d'allergie, d'asthme..., et elle participe le cas échéant au suivi de formation du personnel d'encadrement. 

- Une rencontre avec la médiathèque de Nexon a lieu tous les 15 jours, soit à la crèche, soit à la médiathèque. 
Magali précise que quelques intervenants seront présents lors de la fête de l'été. 

- Enfin des rencontres parents-professionnels de la petite enfance sont organisées durant l'année : une réunion 
sur le thème de la nutrition a eu lieu en mars avec une diététicienne de la Clinique des Emailleurs. Un Café-
Parents sur le thème du livre est prévu le samedi 13 juin. 

 Le blog 
Un rappel est fait concernant le blog de la structure, qui a un peu tourné au ralenti depuis l'arrêt d'Aurélie, mais qui 
reprendra pleinement dès septembre car il reste un très bon moyen de communication avec les familles. 
 
 

4. Règlement de fonctionnement 
A la suite d'un contrôle de la CAF, certaines précisions ont dû être apportées au règlement de la structure (voir en 
annexe assemblée générale du 4 juin 2015, règlement de fonctionnement). 
 
Le règlement modifié a été soumis au vote de l'assemblée et adopté à l’unanimité. 
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5. Comptes et bilan financier 
Voir fiches annexes. 
 
Le bénéfice pour l'année 2014 s'élève à 17 755.05 euros. Les recettes ont augmenté d'1 %. 
Concernant les dépenses, le poste qui a le plus augmenté est celui de la rémunération des salariés (expliqué par le 
remplacement du personnel en CIF, en arrêt maladie, ou congé maternité, et par une prime versée à l'ensemble des 
salariés). Le reste des dépenses importantes concerne les produits alimentaires (car les repas sont préparés sur place) et 
l'augmentation des fournitures de bureau (en lien avec les travaux effectués). 
 
Le Compte de Résultat 2014, Le Bilan 2014, le Prévisionnel 2015 soumis au vote sont adoptés à l'unanimité. 
 
 

6. Fixation du montant de la cotisation annuelle 
La cotisation, pour l'année 2015, n'est pas modifiée. Elle reste de 35 euros pour les familles appartenant à la 
Communauté de Communes, et de 40 euros pour les familles hors Communauté de Communes. Elle est adoptée à 
l’unanimité. 
 
Enfin, un rappel est fait sur l'importance de la participation des familles dans le fonctionnement d'une structure telle 
que celle-ci : au conseil d'administration, au bureau, dans l'accompagnement des sorties, des fêtes qui ponctuent 
l'année, des travaux éventuels... 
 
 

7. Election du nouveau conseil d’administration 
Ce conseil a pour but d'élire les nouveaux membres du CA et du bureau. 
 
Les démissionnaires sont : 
Rebecca COIFFE, Catherine FREGIS, Hubert GENON, Marjorie HAULTECOEUR-MANTIA, Sandrine LAMONNERIE, Charline 
VINSOT. 
 
Les candidats sont :  
Delphine ANDRE, Amandine AUXEMERY, Nicolas COUSTILLAS, Nadège CRETIEN, Nadine DUFOUR, Jessica GIBEAU, 
Sandra MORICEAU, Julien Quintard-Penaud, Marie REDEMPT, Cynthia REMY, Stéphanie SCHNEIDER, Séverine 
STADELMAN, Carole TIGOULET-MONTEIL. 
 
Les membres susvisés sont élus à l’unanimité. 
 
La séance est suspendue pour l'élection du nouveau bureau par le Conseil d'administration. 
 
 

8. Election du nouveau bureau 
Ont été élus membres du Bureau lors du CA du 04 juin 2015 (cf. PV du CA annexé) 
 
Présidente : Carole TIGOULET – MONTEIL 
Vice-Présidente : Séverine STADELMANN 
Trésorière : Cynthia REMY 
Trésorière adjointe : Sandra MORICEAU 
Trésorière adjointe : Nadège CRETIEN 
Secrétaire : Marie-Emmanuelle REDEMPT 
Secrétaire adjointe : Delphine ANDRE 
Secrétaire adjointe : Stéphanie SCHNEIDER. 
 
La séance est levée 

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


