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Bilan Moral 

 

Au niveau des adhérents : 
 
Sur 2016 : 

- 88 familles adhérentes différentes (60 actuellement en année scolaire 2016-2017) 
- 113 enfants différents accueillis, dont 37 enfants scolarisés (plus de 3 ans). Pour la nouvelle 

année 2016-2017 : 67 enfants différents accueillis dont 15 enfants scolarisés. 
- 2 familles touristes pour 3 enfants. 

 
Au niveau de l'équipe : 

 
De nombreux mouvements au cours de l'année : 
- Le départ de Maryem (Auxiliaire de Puériculture) en Novembre a nécessité son remplacement 

par Marion. 
- Le départ de Carole (infirmière) par Stéphanie 
- Les Congés Maternité de Lucie (éducatrice spécialisée) et de Gaëlle (CAP petite Enfance) 

remplacés respectivement par Cindy (éducatrice de jeunes enfants) et Lisa (CAP petite enfance) 
 - Plus récemment, l’absence prolongée pour maladie de Jeannine a permis l’arrivée de Maëlle 
(toutes deux CAP petite enfance). 
 
A ce jour, composition de l'équipe : 

 
- Mathieu, Directeur Educateur de Jeunes Enfants à temps plein (administratif) 
- Stéphanie Infirmière DE à temps partiel (10h/semaine annualisé) 
- Cindy Educatrice De Jeunes Enfants à temps plein 
- Brigitte Auxiliaire de puériculture à temps plein 
- Nathalie Auxiliaire de puériculture à temps plein 
- Marion Auxiliaire de puériculture à temps plein 
- Sylvie CAP Petite Enfance à Temps plein 
- Lisa CAP Petite Enfance à temps plein  
- Maëlle CAP Petite Enfance à temps plein 

 
Au niveau des projets : 

 
- Renouvellement du Label Parental ACEPP pour 3 ans (obtenu !) 
- Refonte du site internet avec des mises à jour plus fréquentes et mise en place d’une lettre 

d’information numérique 
- Fil rouge de l’ACEPP « Prendre soin de l’enfant, prendre soin de l’enfance » 

La présentation de ces projets sera développée dans le compte rendu d’activité. 
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Au niveau des partenaires : 
 
 - Des partenariats toujours actifs, avec nos financeurs comme avec les partenaires "d'actions" 

(bibliothèque, école, ACEPP, CRPE Chartreuse...) 
Ces partenariats seront développés dans le compte rendu d'activité. 
 

Emilie Astier, Présidente. 
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Bilan financier 

Nous terminons l’année 2016 sur un excédent de 8803€. 

Cette bonne nouvelle est à nuancer, car cet excédent a été permis grâce à la bonification de la 

Prestation de Service Unique (prestation de la CAF) suite à un taux de facturation (rapport du 

nombre d’heure facturées sur le nombre d’heures réalisées) qui est passé sous la barre des 107%. 

Sans cette bonne surprise, notre résultat aurait été de plus de 13000€ inférieur (donc déficitaire) 

Eléments à mettre en perspective pour ce bilan : 

En 2016, la subvention de la commune du Sappey est revue à la baisse compte tenu des difficultés 
financières qu’elle-même subit, pour être ramenée au montant obtenu grâce au contrat enfance-
jeunesse (37000€) mais un effort de la commune de Sarcenas qui triple sa subvention à 1500€ permet 
de limiter cette baisse à -11000€ 
 
Concernant les dépenses : 
 
Le Total des charges est en augmentation de 2.2% par rapport à 2015 et donc maitrisé, les postes avec 
les augmentations les plus fortes étant justifiés par la nécessité d'investissement, ou contrebalancées 
par des transferts de charges. 
Les charges salariales sont en légère hausse, et la maîtrise a été permise, malgré la mise en place de la 
mutuelle obligatoire, du paiement de la rupture conventionnelle de Mme Bencheriet, et de quelques 
charges supplémentaires, principalement avec deux leviers : 
- L’adhésion au SNAECSO, qui nous a permis de modifier les conditions du maintien de salaire en cas 
d’arrêts de travail (qui ont été fréquents cette année). 
- Des absences qui n’ont pas nécessité ou entrainé d’embauche immédiate. 
 
Concernant les recettes : 
 
Nous bénéficions d'une augmentation de la PSU grâce à un meilleur taux de facturation malgré une 
fréquentation annuelle en baisse. (73% au lieu de 75% habituellement) 
 
Prévisionnel Pour 2017 : 
 
Le budget prévisionnel est à l'équilibre. Nous devons rester vigilants à ce que la masse salariale reste 
stable, car aujourd’hui certains postes sont financés grâce à des aides de l’état qui sont temporaires, 
et le remplacement systématique du personnel par des personnes pouvant bénéficier d’aides de l’état 
n’est pas le choix privilégié par l’association. La commune quant à elle continuera de verser les sommes 
perçues pour le contrat enfance jeunesse (revues à la hausse à 47000€) 
 
Stéphanie BERNARD, trésorière.       
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L’évolution des charges du personnel, même si elles augmentent doivent rester sous les 75% du budget 
gobal. 
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Les Achats doivent rester stables autour de 8% du budget. Le BP 2017ayant été fait avant le CR 2016, 
on voit une baisse du montant des achats mais ce poste sera à surveiller. 
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Les services extérieurs devraient rester stables ou augmenter légèrement pour 2017. Les raisons 
d’une prévision à la baisse sont les mêmes que pour les achats. 
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La PS de la CAF restera stable (autour de 40%). Une évolution favorable dépendra de notre capacité à 
maintenir un taux e facturation inférieur à 107% 
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Les participations familiales sont stables et devraient le rester, compte tenu de l’environnement 
social de la commune. 
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Les subventions communales sont assez stables malgré une légère baisse en 2016. Il faut également 
prendre en compte ici la valorisation des charges supplétives (contributions volontaires : loyer, 
fluides, ménage) pour un montant évalué à 50000€ (en cours d’évaluation plus précise) 
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Les subventions de l’état sont vouées à disparaître, la politique de l’association visant à stabiliser 
l’équipe et donc à atteindre un taux important de CDIs.  Une partie des aides se poursuivra sur 
jusqu’en Novembre 2018 puis prendra fin.  
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Pour synthétiser, on peut voir que nos excédents s’amenuisent en raison d’une baisse des 
produits, d’une hausse pourtant maitrisée à 2 % des charges, et que tout l’enjeu des prochaines 
années va être de viser l’équilibre pour éviter les déficits.  
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Compte Rendu d’Activite  

 

  Nous avons cette année accueilli 25 enfants par jour, du Lundi au Vendredi, de 8h à 

18h30. Nous avons atteint un taux de fréquentation de 69.67% en heures réalisées, 73.21% en heures 

facturées, l’objectif à atteindre étant 70%. Le nombre d’enfants ayant fréquenté la structure en 2016 

s’élève à 113, pour 88 familles adhérentes (Sur deux années scolaires). Nous avons également accueilli 

deux familles de touristes. 

 L’année 2016 a vu se maintenir ou se développer un certain nombre de projets ; 

- Le réaménagement de l’entrée pour faciliter la circulation des familles dans les locaux 

- L’organisation des petits déj’ et gouters des parents 

- La mise à jour des outils de communication (Site internet et lettre d’information numérique) 

- Le renouvellement du « mur des familles » 

- Le maintien des liens avec les visites régulières à l’école et la bibliothèque 

- La réunion de rentrée autour d’un jeu (proposé par l’ACEPP) destiné aux parents et aux 

professionnels (très peu fréquentée cette année malheureusement) 

- Des sorties plus longues et élaborées pour les plus grands avec par exemple la sortie 

Accrobranche et un pique-nique en fin d’année. 

- Le renouvellement du Label Parental ACEPP pour 3 ans, avec la création, en plus du dossier, 

d’un film d’accompagnement, disponible sur notre site internet 

 Les partenariats divers, avec l‘ACEPP, le Centre Ressources Petite Enfance Cœur de Chartreuse 

et les écoles de formation permettent à la structure de rester en alerte et réactive face aux évolutions, 

changements, pédagogies qui s’appliquent aujourd’hui : 

- 6 Ateliers psychomotricité, menés par Anne PALL, Psychomotricienne, et payés par le CRPE 

(centre ressource petite enfance cœur de chartreuse) 

- Le Pique-nique inter structures à Saint-Etienne de Crossey, toujours avec le CRPE 

- Des conférences et de formations, avec l’ACEPP (association des collectifs enfants-parents-

professionnels) et l’IFTS (institut de formation des travailleurs sociaux) 

 

 Concernant les actions de cette année, l’ACEPP a lancé le fil rouge "Prendre soin de l'enfant, 

prendre soin de l'enfance" auquel nous participons.  

 Comme chaque année, nous poursuivons nos efforts pour varier les propositions d’activités 

faites avec les enfants, en variant notre matériel et nos jeux (malles du CRPE, achats de jeux neufs, 

formations du personnel…).L’investissement dans le matériel est dans son intégralité permis grâce à la 

participation des parents de la crèche dans les 2 temps festifs du marché de noël (vente de crêpes) et 
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de la fête des mères (vente des roses),  dont les bénéfices sont reversés  à l’association, pour l’achat 

de matériel éducatif pérenne. Nous souhaitons continuer ces actions, qui en plus de nous permettre 

d’investir dans du matériel neuf, permettent aux parents de se rencontrer, de se retrouver et de 

partager des moments conviviaux, ce qui participe à la vie associative de la structure. 

 La structure est restée impliquée dans la vie associative et politique territoriale et 

départementale grâce à son implication dans les réseaux tels que le C.R.P.E. et l’A.C.E.P.P. (Association 

des Collectifs Enfants Parents Professionnels). Les échanges avec les centres de formation (I.F.T.S., 

GRETA, I.F.S.I….) autour de l’accueil des stagiaires est aussi fréquent et riche. 

 Nous continuons d’appliquer et de réfléchir aux valeurs partagées avec l’A.C.E.P.P. et 

soutenues par le Label Parental ACEPP©.  

Perspectives 2017 : 

En interne : 

- Pérennisation du projet sur le langage verbal et non verbal (transmission des signes, chansons, 

jeux…) 

- Mise à jour du Projet Social 

- Réaménagement et réflexion autour du coin bibliothèque 

En réseau : 

- Mise en place d’actions en lien avec le fil rouge « Prendre soin de l’enfant, prendre soin de 

l’enfance » de l’ACEPP 

- Pique-Nique inter-structures le 8 juin au Sappey. 

De plus nous effectuerons encore nos temps forts de l’année, avec la vente des roses pour la fête 

des mères (dimanche 28 Mai), notre fête de fin d’année dont la date vous sera communiquée 

ultérieurement, et bien sûr le marché de Noël (premier dimanche de décembre habituellement). 

 Nous continuerons également nos implications dans les réseaux autour de l’enfance et la 

famille. 

 

L’équipe professionnelle. 
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La séance débute par un tour de présentation des personnes présentes 

Bilan Moral : 

Mme La Présidente ouvre l’Assemblée Générale Ordinaire par la lecture du bilan moral. 

Le Bilan Moral est voté POUR à l’unanimité des présents et représentés. (0 abstention, 0 contre) 

 

Bilan Financier : 

Mr BENADDOU, commissaire au compte effectue la lecture de ses rapports (annexés au présent 

document) 

Mme la Trésorière lit le bilan financier. 

Le bilan financier est voté POUR à l’unanimité des présents et représentés. (0 abstention, 0 contre) 

 

Compte-Rendu d’activité : 

Mr LATOUR et Mme BONJOUR effectuent la lecture du compte-rendu d’activité. 

 

Election du conseil d’administration : 

Se présentent : 

- Emilie ASTIER 
- Stéphanie BERNARD 
- Héloïse RENAULT 
- Sarah LOUBET 
- Stéphanie REY 
- Marion Lê 
- Florian SALSE 

  - Anne DURUPT 
  - Richard NAVIZET (membre de droit : Elu de Sarcenas) 

- Natasha WILCKE (membre de droit : Elu du Sappey en Chartreuse) 
 

Le Conseil d’administration est élu à l’unanimité des présents et représentés. (0 abstention, 0 contre) 
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