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Bilan Moral 

 

Au niveau des adhérents : 
 

 
- 74 familles adhérentes différentes (58 actuellement en année scolaire 2017-2018) 
- 99 enfants différents accueillis (70 actuellement en année scolaire 2017-2018), 
- Et dont 18 enfants scolarisés de Janvier à Juillet et 19 de Septembre à Décembre.  
- 1 famille touriste pour 1 enfant. 

 
Au niveau de l'équipe : 

 
Ont travaillé auprès de vos enfants en 2017 : 
 
- Mathieu, Directeur Educateur de Jeunes Enfants à temps plein (administratif) 
- Stéphanie Infirmière DE à temps partiel (10h/semaine annualisé) 
- Lucie puis 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  
- Gaëlle puis Maëlle CAP Petite Enfance à temps plein 

 
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) 
- Lucie Educatrice Spécialisée à temps plein 
- Brigitte Auxiliaire de puériculture à temps plein 
- Nathalie Auxiliaire de puériculture à temps plein 
- Marie Auxiliaire de puériculture à temps plein 
- Sylvie CAP Petite Enfance à Temps plein 
- Lisa CAP Petite Enfance à temps plein  
- Gaëlle CAP Petite Enfance à temps plein 

 
Au niveau des projets : 

 
- Fil rouge de l’ACEPP « Prendre soin de l’enfant, prendre soin de l’enfance » : constitution de 

la statue « hibou » du territoire chartreuse avec un artiste (Jérôme Bayet). 
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 - Fin du projet autour de la motricité (CRPE) 
 

 

 - Organisation du Pique – Nique inter structures au Sappey 
 
La présentation de ces projets sera développée dans le compte rendu d’activité. 
 
 
 
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 2017 sur un déficit de 1193€. 

Le résultat, même s’il est négatif, reste dans la norme de ce qui est attendu des associations à but 

non lucratif. 

Eléments à mettre en perspective pour ce bilan : 

En 2017, la subvention de la commune du Sappey reste le reversement du montant reçu pour le contrat 
enfance jeunesse. 
La commune de Sarcenas continue d’augmenter sa subvention pour atteindre 2000€ 
Il est à noter que suite à des négociations entreprises entre les deux communes autour de la 
participation de Sarcenas aux charges supplétives (évaluées à 54876€), 6000€ supplémentaires nous 
ont été versés. 
Cependant, ce montant résultant de négociations auxquelles la Sappeyrlipopette n’a pas pris part, il 
nous est réclamé par la commune du Sappey. La somme de 6000€ n’apparait donc pas dans notre 
bilan, car elle ne fait que transiter par nos comptes. 
 
Concernant les dépenses : 
 
Le Total des charges est en augmentation par rapport à 2016. Les postes avec les augmentations les 
plus fortes étant provoqués par l’augmentation du nombre de CDD sur 2017 pour des remplacements 
pour maladies qui ont été nombreux, une rupture conventionnelle, et la provision pour la retraite d’un 
des employés de la structure. 
 
Concernant les recettes : 
 
Nous bénéficions d'une augmentation de la PSU (augmentation « naturelle » prévue par la COG : 
convention d’objectifs et de gestion de la CNAF) et à un taux de fréquentation stable autour de 73%. 
Cependant les revenus auraient pu être meilleurs en appliquant les 3 jours de carences pour maladie 
qui nous occasionnent cette année un manque à gagner d’environs 10000€.  
 
A noter également un défaut de suivi dans le paiement des mutuelles obligatoire qui entraine à ce jour 
des écarts conséquents entre ce que l’association a payé et ce qu’elle aurait dû prélever aux salariés 
ce qui risque d’entrainer (et a déjà entrainé) des rappels sur salaires. 
 
Prévisionnel Pour 2018 : 
 
Le budget prévisionnel est à l'équilibre. Nous devons rester vigilants à ce que la masse salariale reste 
stable, car aujourd’hui les aides de l’état pour les emplois aidés sont beaucoup plus strictes et ne 
peuvent convenir que rarement à notre fonctionnement (remplacements trop courts car inférieurs à 
9 mois exigés pour l’éligibilité au nouveau PEC : Parcours Emploi Compétences. De plus la prise en 
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charge du salaire est de maximum 40% du smic contre 75% pour les anciens Emplois d’Avenir). La 
commune quant à elle continuera de verser les sommes perçues pour le contrat enfance jeunesse 
(autour de 47000€). La subvention de Sarcenas n’étant toujours pas conventionnée, nous ne pouvons 
pour l’instant pas l’intégrer dans le budget prévisionnel, même si nous faisons confiance aux élus pour 
la maintenir. 
 
Stéphanie BERNARD, trésorière.       
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L’évolution des charges du personnel, même si elles augmentent doivent rester sous les 75% du budget 
global. 
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Les Achats sont en baisse à 6.26% du budget, mais sont contrebalancés par les services extérieurs.  
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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 de 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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La subvention du Sappey correspond au montant de la Prestation de Service Enfance Jeunesse versé 
par la CAF. Sarcenas nous verse une subvention sur ses fonds propres. Il faut également prendre en 
compte ici la valorisation des charges supplétives (contributions volontaires : loyer, fluides, ménage) 
pour un montant évalué à 54876€ supporté en grande partie par le Sappey, et pour 6000€ par 
Sarcenas. 
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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 . De plus, la modification par le 
gouvernement des attributions du nouveau PEC (Parcours Emplois Compétences) ne nous est pas 
favorable. 
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Pour synthétiser, on peut voir que nous ne dégageons plus d’excédents en raison d’une hausse 
pourtant maitrisée 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 71.68% en heures réalisées, 73.77% en heures 

facturées, l’objectif à atteindre étant 70%. Le nombre d’enfants ayant fréquenté la structure en 2017 

s’élève à 99, pour 74 familles adhérentes (Sur deux années scolaires). Nous avons également accueilli 

une famille de touristes. 

 L’année 2017 a vu se maintenir ou se développer un certain nombre de projets ; 

- Maintien 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  

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

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

 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 : 

- Fin des 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 organisé cette année au Sappey, 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) 

- Participation au fil rouge de l’ACEPP "Prendre soin de l'enfant, prendre soin de l'enfance" avec 

notamment la construction du hibou avec l’artiste plasticien Jérôme Bayet. 

 

 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 

de la fête des mères (vente des roses, qui n’a pas pu être maintenu cette année),  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 
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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 2018 : 

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 

- Travail de formation et de réflexion autour des émotions 

- Formation de l’équipe autour des connaissance actualisées du développement du Jeune 

enfant 

En réseau : 

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

soin de l’enfance » de l’ACEPP 

- Participation à la constitution des malles de prêt du C.R.P.E. : cette année une plasticienne 

créera avec chaque crèche participante un jeu différent qui intégrera les malles. Le travail se 

fait autour de l’enfant en situation de handicap mais les jeux seront adaptés à tous. 

- Préparation du Salon Petite Enfance à Saint Laurent du Pont les 26 et 27 Octobre 2018 

 

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

des mères (dimanche 27 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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Compte-rendu de l’assemblée générale du 23 Avril 2018 
 

Liste des personnes présentes, excusée, absentes et représentées par pouvoir disponible auprès de 

l’équipe de la Sappeyrlipopette. 

 

Mme la Présidente ouvre la séance par un tour de table de présentations des personnes 

présentes, puis fait la lecture du bilan moral de l’association. 

A la suite de cette lecture, le bilan moral est soumis au vote de l’assemblée. Voté POUR à 

l’unanimité des présents et représentés. (0 contre, 0 abstention) 

Mr le trésorier adjoint prend la parole et fait la lecture du bilan financier. Mr Bennadou, 

Commissaire aux Comptes de l’association fait la lecture de ses rapports. À la suite de sa lecture un 

temps d’échanges et d’explications autour des réserves émises par le Commissaire aux Compte 

concernant le délai dans lequel le bilan lui a été remis ainsi que les créances concernant la mutuelle 

obligatoire de l’association, dont l’origine est aujourd’hui encore incertaine. 

L’assemblée procède ensuite au vote du bilan financier et se prononce POUR à l’unanimité 

des présents et représentés. (0 contre, 0 abstention) 

Mr le Maire du Sappey en Chartreuse prend ensuite la parole, principalement autour de la 

négociation entre les communes du Sappey et de Sarcenas pour équilibrer les montant de participation 

au coût du bâtiment. 

Les participants sont ensuite conviés à faire le tour des espaces d’activités des enfants, au sein 

desquels leur sont présentés les projets, activités, pédagogies appliquées détaillés dans le rapport 

d’activité joint. 

 

En fin de séance, l’assemblée se réunit pour l’élection du Conseil d’Administration. 

Se présentent : 

ASTIER Emilie, BERNARD Stéphanie, SALSE Florian, LÊ Marion, DEBUISSON Marion, BIRON Chloé, 
MAHE Sandra, VERINE Margot, DUYCK Blandine, PEREZ Sébastien. 

Pour les membres de droit : WILCKE Natasha (élue du Sappey, adjointe à l’éducation), NAVIZET 
Richard (élu de Sarcenas). 
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L’assemblée Générale élit à l’unanimité des présents et représentés l’ensemble des personnes 

citées. (0 Contre, 0 abstention)  
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