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Présents : 

Carole TIGOULET MONTEIL, Présidente 
Séverine STADELMANN, Vice-Présidente 
Nadège CRETIEN, Trésorière adjointe 
Marie-Emmanuelle REDEMPT, Secrétaire 
Delphine ANDRE, Secrétaire adjointe 
Emilie DUROUX, responsable adjointe 
Nicolas COUSTILLAS, membre CA 
Nadine DUFOUR, membre CA 

Jessica GIBEAU, membre CA 
Estelle BECQUET, élue communauté de communes 
Bernard DELOMENIE, Président de la Communauté de Communes du Pays de Nexon 
Georges DARGENTOLLE, élu communauté de communes 
 
Excusés :, Stéphanie SCHNEIDER, secrétaire adjointe, Cynthia REMY, Trésorière 
 
Absents : Amandine AUXEMERY, membre CA, Magali GRASSET, responsable coordinatrice 

 

1. Rapport d’activité 

Emilie DUROUX, en l’absence de Magali GRASSET présente le rapport d’activité annexé au présent compte-
rendu. 
Un point est fait sur les mouvements du personnel depuis le dernier Conseil d’Administration (01/12/2015) et les 
remplacements de salariés actuellement en arrêt maladie. 

Est relevé entre autres :  
Deux arrêts maladie ont eu lieu en fin d’année 2015. 
Magali Grasset est actuellement en arrêt maladie et est remplacée par Corinne Gauthier pour sa 
participation en salle. La responsabilité de la structure est assurée conjointement par Emilie Duroux, 
responsable adjointe, et Mélanie Marcoux, EJE. 
Mélody Barres a quitté la structure fin février et n’est pas remplacée actuellement. 
Véronique Leboucher est en arrêt maladie et est remplacée par Léonore Bernard. 
Pour 2015, on note un total de 210 jours d’arrêt de travail qui concernent 7 salariés, dont un seul arrêt 

inférieur à 4 jours.  
 
Les membres du CA sont informés des dernières notes de service émises à l’attention du personnel :  

- Attribution et port de blouses : l’entretien étant fait au sein du multi accueil 
- Nomination d’un salarié CHSCT : Sylvianne Barrière a été élu le 29/02/2016 
- Changement de la garantie prévoyance santé collective avec un réajustement des garanties et du 

taux de participation de l’employeur 
 

Est présenté le plan de formation mis en place pour 2016. 

Ce document reprend les formations suivies par salarié, les formations souhaitées, les formations 

validées). 

 

Les formations ayant lieu sur la Région seront retenues en priorité.  
Elles devront être tournées sur l’enfant et présenter un intérêt pour la structure avec possibilité de 
réinvestissement. 
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2. Fréquentation 2015 - Taux de fréquentation mensuel sur 2015 

Pour l’année 2015 

Heures facturées = 38268,5h   (pour mémoire, environ 43000h en 2014) 
Heures réalisées = 35339h 
Participation familiale = 57167,47€ 
 
On note une baisse de la fréquentation importante par rapport à 2014, notamment, sur la tranche des 4/6ans. 
La modification des rythmes scolaires pouvant expliquer ce changement. Seuls les élèves de St Maurice les 
brousses peuvent aller à la crèche les Mercredi après-midi, car il n’y a pas de ramassage organisé pour les 

autres communes. 
 
Par ailleurs, la CAF confirme que seule l’éviction de la crèche par le médecin de la structure donne lieu à une non 
tarification des heures. 
 
De plus, les enfants étant sur liste d’attente lors de la précédente commission d’admission n’ont pas donné suite 
aux places proposées étant donné qu’ils avaient trouvé un autre mode de garde.  
Il est demandé que les futurs parents soient rappelés avant la naissance de l’enfant pour les informer en cas de 

places disponibles. 
 

3. Comptes et bilan financier 

Le compte de résultats 2015 est en cours de réalisation. 
Le premier bilan ferait état d’un solde de -19000€ pour l’année 2015. 
 

4. Validation du projet d’établissement 

Il aurait dû être finalisé pour le 15/12/2015. 
Un premier report avait été obtenu pour le 31 Janvier, mais le projet n’étant pas entièrement abouti et de plus, 
non validé par le CA, un nouveau délai a été accordé à fin Juin. 
Les membres du CA ont pu prendre connaissance du projet d’établissement définitif qui a été voté à l’unanimité. 
Projet en pièce jointe.  
 

5. Incident précédent CA 

Les membres du bureau informe les membres du CA des suites données à l’incident survenu lors du dernier CA 
(cf. compte rendu du CA du 01/12/2015) tant vis-à-vis des parents et de l’équipe pédagogique. 
 

6. Avancement du chantier: gestion en régie ou par la Mutualité 

Lors du Conseil d’administration de l’association Pirouett’cacahuetes, les membres du bureau ont souhaité 
aborder le mode de gestion actuel du multi-accueil. 
En effet, les membres du bureau s’interrogent sur l’avenir de l’association ; le renouvellement de ces membres, 

la complexité de leurs tâches, le temps passé, … 
Ils s’interrogent sur la pertinence de ce mode de gestion aujourd’hui. 
Il a été présenté succinctement les deux autres modes de gestion possible d’un multi-accueil à 
Estelle BECQUET, Georges DARGENTOLLLE et Bernard DELOMENIE, élus de la Communauté de Communes du 
pays de Nexon et membres à titre consultatif au Conseil d’administration de l’association. 
 

 Gestion parentale du multi-accueil : situation actuelle 
Le multi-accueil a ouvert ses portes en septembre 2002 avec 20 places. 
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En avril 2010, le Conseil Départemental de la Haute Vienne a accepté que le multi-accueil dispose de 22 places. 
L’association est gérée par des parents bénévoles, généralement avec une activité professionnelle à temps 

complet. 
Ces parents n’ont pas forcément des compétences ciblées d’employeur. 
Ces parents membres du bureau doivent s’investir énormément (recrutement ; entretien annuels d’activité ; suivi 
des achats ; suivi du plan de formation ; présence au CA ; suivi des contrats ; suivi disciplinaire …). 
Les membres du bureau sont les employeurs de personnes qui gardent leurs enfants quotidiennement. La double 
casquette est parfois difficile à avoir lorsque des observations doivent être faites aux membres de l’équipe. 
 

 Gestion publique au moyen d’une régie directe 
Les membres du Conseil d’Administration interroge les élus de la Communautés de Communes sur la faisabilité 
de mettre en place une gestion publique au moyen d’une régie (directe, dotée de la seule autonomie financière ou 
dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière). 
En l’état, Estelle BECQUET, Georges DARGENTOLLLE et Bernard DELOMENIE n’y sont pas favorables. 
Le sujet doit être abordé au prochain Conseil Communautaire. 
 

 Gestion confiée à la Mutualité Française du Limousin 

Nadège CRETIEN, Trésorière adjointe de l’association, a pris contact avec Mme MAROT, 
Responsable Pôle Social Mutualité (05.19.9925.45) le 24 février 2016. 
Il est envisageable pour l’association de confier la gestion du multi-accueil à la Mutualité Française moyennant 
rémunération. 
Cette gestion peut être temporaire et à la carte (gestion Ressources Humaines – gestion comptable – délégation 
complète). 
Madame MAROT a insisté sur la nécessité d’organiser une réunion avec le bureau de l’association et la 
Communauté de Communes pour envisager et construire un éventuel partenariat. 

Estelle BECQUET, Georges DARGENTOLLLE et Bernard DELOMENIE souhaitent discuter de cette possibilité 
en Conseil Communautaire (semaine 11). 
Séverine STADELMANN (Vice –Présidente de l’association) et Nadège CRETIEN sont les membres désignés du 
Bureau pour suivre ce dossier en lien avec la Communauté de Communes. 
M. Bernard DELOMENIE prendra rendez-vous avec Madame MAROT dans les jours suivants. 
Une réunion en fin d’après-midi est à privilégier. 
 

7. Travaux d’aménagement extérieur / Point insonorisation 

Aménagement extérieur :  
L’implantation de la dalle pour l’aire de jeux a été réalisée. Les travaux seront réalisés avant la fin du mois de 
Mars. L’installation de la structure aura lieu après le séchage de la dalle pour une mise en service rapide. 
 

Insonorisation :  
Les nouvelles tables pour le repas ont été mises en place. Il est noté une diminution notable du bruit. Une autre 
table pour le coin jeux sera commandée. 

Aménagement intérieur et mobilier : 
Le tapis de jeu du coin bébé n’a pas été changé depuis la création de la structure (12ans), tout comme certains 
matelas des lits. Séverine Stadelmann se propose de venir réaliser un inventaire du mobilier avec l’équipe afin 
d’envisager son remplacement. 
 

8. Point commission d’admission, nombre d’inscriptions 
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Elle aura lieu le Mardi 29 Mars, il a été décidé de la reporter d’une semaine en raison de l’absence programmée 
d’Emilie Duroux et de l’absence de Magali Grasset. 

Il y aurait une dizaine de places à pourvoir. 8 départs sont prévus pour la rentrée. Et, 3 départs ont eu lieu 
début Janvier, un pour un changement de mode de garde et 2 autres suite à des mutations professionnelles. A 
ce jour, il y a 13 demandes d’inscription. 
L’anticipation des places à pourvoir prochainement serait souhaitable. De plus, les familles intéressées et 
pouvant intégrer la structure rapidement, n’attendront pas la commission d’admission. 
 

9. Fermeture de l’établissement à 18h15 les premiers jeudis de chaque mois 

Lors d’une précédente réunion, il avait été décidé qu’une réunion d’équipe aurait lieu une fois par mois, le 1°Jeudi 
de chaque mois. En cas de jour férié, la réunion est annulée. 
Il avait été prévu une fermeture à 18h00, mais suite à la demande de deux familles travaillant sur Nexon jusqu’à 
18h00, l’horaire de 18h15 comme fermeture a été voté à la majorité. 
Ces modifications ont lieu afin de respecter le temps de repos pour les salariées qui travaillent le lendemain du 
matin.  
 
Par ailleurs, une demande pour une ouverture à 7h15 le matin a été émise. La faisabilité de celle-ci est en cours 

de réflexion car l’équipe débute à 7h15, mais utilise ces 15 minutes pour préparer et installer la salle avant 
l’arrivée des enfants. 
 
Il est rappelé que les équipes de matin et d’après midi se chevauchent durant 2h30 à la mi-journée.  
 
Le règlement de fonctionnement est modifié en conséquence. 
 

 
Clôture de la séance à 23h15. 


