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lespetitspoisontrouges@gmail.com

Compte rendu
de l’Assemblée Générale ordinaire
du 24 janvier 2015

Présents : 14 personnes
 LHERM Fanny

Membre du bureau de l’association

 PUEH Marion
 NAVARETTE Gwénaël

 GASCHET Solenne

Bénévole dans l’association « La
Tambouille »

 LEMERDOT Boris

Animateur de l’association

 ABIBOU Yves
 SAINTILAN Anne Claire

Bénévole dans l’association « La
Tambouille »

Animatrice de l’association

 KIMMEL Anne
 RIOS Coline

 DUMAS André
 LOUSTALOT Marie Jo
 Lola MAURIN
 SAUZE Julie

Trésorière de l’association

Présidente



 VERDIER Anaïs

TRANIER Annick

Coordinatrice de l’association

Procuration pour deux personnes : morganne allard et nathalie lorette

Ordre du jour





Rapport moral
Rapport d’activité
Rapport financier
Propositions d’orientations

Début de séance : 18h20

Fin de séance : 22h

18h20 : Présentation des participants :
18h 30 : diaporama sur les activités de l’année
18h40 : Présentation de l'association
L’association possède deux volets celui dit éducatif et celui de l’écologie pratique. Ces deux
pôles fonctionnent sous forme de deux commissions indépendantes dans leur dynamique et
dans le suivi financier.
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Notre association a développé un partenariat essentiellement local avec cette année une
extension du travail de partenariat dans le cadre des réformes scolaires aves les Mairies de
Martiel et de Maleville.

Présentation des différents rapports
18h 40 : Présentation du rapport moral par Coline
Cette année est également marqué par notre affiliation à la FOL de l’Aveyron.
(voir rapport moral joint).
18 h 50 : Rapport d’activité du secteur écologie pratique présenté par Coline
Voir le rapport en pièce jointe.
Rapport d’activité du secteur éducatif présenté par Anaïs (voir le rapport en pièce jointe)
Beaucoup de travail engagé et aujourd’hui l’équipe est très satisfaite du résultat. Ils
travaillent actuellement sur deux axes pédagogiques, le premier autour de la possibilité pour
l’enfant d’avoir le choix du projet auquel il souhaite participer et deuxièmement piste
d’amélioration est de permettre à l’enfant de se reposer car curieusement « L’amélioration
des rythmes augmente leur fatigue ! ». Le projet éducatif des Temps Péri Scolaire est le
vivre ensemble : connaitre ses besoins, savoir communiquer… et cet objectif va se prolonger
sur l’année prochaine car il correspond à un besoin .
Question : Avez-vous des retours du travail réalisé ?
Fanny, maman sur Maleville témoigne des retours positifs des enfants qui connaissent bien
les animateurs
Anne Claire, précise que suite à quelques difficultés rencontrées avec des enfants, elle s’est
entretenue avec des parents qui semblaient satisfait de la démarche mise en œuvre et qui
soutenait.
Fanny à Martiel, il n’y a pas de retour des parents qui pour Martiel est « plutôt une bonne
chose ». Les enfants se régalent sur les contenus et sur les relations. Relation en
construction avec les enseignants, travail avec les atsem positif.
Anaïs, effectivement à Malleville des échanges intéressants ont lieu avec les enseignants.
Coline précise que c’est forcément un travail de fond. La convention est annuelle, il pourrait y
au portillon.
Fanny pense que la Mairie souhaite à moyen terme diminuer les coûts. Elle a eu besoin des
PPSR pour le démarrage mais maintenant les Atsem se sentent rassurées elles trouvent un
espace de reconnaissance et s’approprie la démarche

19h30 : Présentation des comptes des deux secteurs
2

compte rendu de l'A.G. 24/01/2015
Voir compte rendu joint
L’affiliation à la FOL nous permet de prendre un service comptabilité, l’asso à fait le choix de
déléguer ce travail auprès de ce service.
L’ensemble des trois rapports sont votés à l’unanimité des présents et des représentés.

Orientations pour l’année prochaine
Le fond de documentation
Parmi vous, y a-t-il des personnes qui souhaitent faire vivre ce fond de documentation ?
Aujourd’hui il faut trouver un lieu de stockage pour env 200 ouvrages qui se trouvent
actuellement chez Coline plus un petit stock au Hauts Parleurs.
On choisit de ne pas prendre la décision de céder le fond aujourd’hui mais de réfléchir à un
projet et de prendre une décision fin juin (les pistes du dernier Ca sont : les vendre, les
donner, les prêter…).
On décide de donner les livres qui correspondent aux enfants et aux animateurs en gestion à
Rhubarbe et Cocotte.
Annick provoque une prochaine réunion au mois de février.
Le groupement d’achat : Dans quel état j’hère !
Sous la forme actuelle c’est lourd de gestion, pénible à faire vivre en temps et en logistique.
Les personnes intéressées sont : Boris pilote, Yves, Solenne, Fanny et Coline.
Le n° de Morgane (adhérente de l’asso) 06 11 88 16 25.
Il est nécessaire de monter une adresse émail spécial groupement d’achat.
Toilette sèche : Jusqu’à maintenant elle sont louées, 7 locations cette année.
Yves, Marion et Anne Claire constituent un groupe de réflexion.

Election du conseil d’administration
Le Ca : 3 personnes minimum et 11 personnes maximum
Commission centre de loisirs
 Amandine MAZET Secrétaire démissionnaire
 Sophie LEPINE démissionnaire
 Coline RIOS Présidente démissionnaire
 Julie SAUZE trésorière démissionnaire
Commission écologie pratique
 Yves ABIBOU membre du CA
 Fanny LHERM membre du CA
Le nouveau CA
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Vu le peu d’investissement des parents et la difficulté pour les membres de s’investir sur du
long terme, l’assemblée remet en question la continuation de l’association. Coline reste
présidente. A la fin du mois de mars, si, il n’y a pas de changements significatifs dans
l’investissement de nouveaux parents, le conseil d’administration devra statuer sur les
modalités pour la cessation de l’activité du secteur éducatif de l’association.
Se présente au CA dans cette perspective :
 Coline RIOS présidente
 Yves ABIBOU trésorier
 Fanny LHERM
 Marie Jo LOUSTALOT
 Marion PUEH
 Julie SAUZE

Prochaines réunions
 Le jeudi 28 janvier à 18h chez Yves 26 rue de la Treille à Villefranche de Rouergue
 Le jeudi 12 février 18h même lieu.
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