Association Les Ecureuils
(parents d'élèves de Geyssans)

Le Village
26750 GEYSSANS
ecureuils.assoc@outlook.fr
Retrouvez-nous sur notre page Facebook

Compte-rendu - Assemblée générale du 27 septembre 2017
Présents
•
•
•
•

Bureau sortant : Cécile Mout, Marine Fragnol, Sandra Cabassut, Anne-Marie Roux ?
Commune : Mr le maire, Claude Bourne
Equipe enseignante : représentée par Hélène Aleober (professeure CM1, CM2)
Parents : Guilhem Faventines, Karine Genissieux, Séverine Avias, Hélène Martins, Aurélien Ronfort,
Jocelyn Fiat …

Bureau actuel
•
•
•
•

Présidente : Cécile Mout
Vice-Présidente : Marine Fragnol (Sortante)
Trésorière : Anne-Marie Roux (Sortante)
Secrétaire : Sandra Cabassut

Présentation du bilan 2016-2017 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Garderie :
Cantine :
Après-midi Jeux :
Vente chocolat :
Fête des écoles :
Photos de classe :
Soirée Karaoké :
Subventions diverses (mairie):
Sorties Cinéma/Cross :
Salon du livre jeunesse :
Sortie Mornas :
Divers :

+ 3164.35 €
+ 246.59 €
+190.83 €
+710.26 €
+709.93 €
+425.40 €
+676.13 €
+1000 €
-1047.50 €
-180 €
-1120 €
-1678.64 €

Détails « divers »
o
o
o
o
o
o
o
o

COTISATION ANNUELLE
FRAIS AG 2016
GOUTER DE NOEL (CONTEUSE+LIVRES …)
PLASTIFIEUSE
MAIF ASSURANCE
LIVRE POUR CLASSE CE et CM
FRAIS CARTE BANCAIRE
FOURNITURE BUREAU POSTE+ENCRE

+554,00 €
-36,00 €
-540,09 €
-74,90 €
-198,52 €
-359,75 €
-7,60 €
-108,94 €

o
o
o
o
o
o
o

GALETTE DES ROIS
FLEURS
CADEAUX CM2
MASSAGES CM2
CADEAU MONIQUE
RETROPROJECTEUR + ECRAN POUR 3e CLASSE
GOUTER 07/07

-26,00 €
-50,00 €
-90,00 €
-60,00 €
-59,50 €
-595,00 €
-26,34 €

Bilan exercice 2015/2016
Bénéfice total sur l’exercice 2015/2016 : +3 097.35 €

Présentation des actions passées
Ecole :
•
•
•
•
•
•

Ciné lumière : 3 séances (Ponyo, Le Tableau, Les Pionniers)
Courseton : cross entre les écoles de St Michel sur Savasse et Montmiral (lieu : St Michel sur Savasse)
Salon du livre jeunesse : venu de l’illustratrice V.DUMAS
Visite du château de Mornas
Spectacle Cité de la musique
Séance d’auto massage pour les CM2

Association les Ecureuils :
•
•
•
•

Après-midi Jeux : moment conviviale pour jouer à toutes sortes de jeux (3eme édition)
Vente de chocolat, Vente Photos de classe.
Soirée Karaoké : entrée payante, assiette charcuteries/fromage payante sur place, animation musique
et Karaoké. Petit concours meilleurs enfants DJ avec jury (enseignants).
Fête de l’Ecole : kermesse, snack, buvette. Cette année la fin de la fête a été gâchée par des
comportements violents due à la consommation excessive d’alcool. Voir comment éviter ça les
prochaines fois.

Présentation des actions à venir
Hélène A. nous a parlé de la classe verte qui aura lieu en Mars 2018. Elle nous a expliqué comment le lieu avait
été choisi, un peu forcé par certains loupés (indépendants de l’équipe enseignante, de la commune ou de
l’association). Après quelques années sans classe verte, l’équipe enseignante étant plus stable, cette classe
verte est la bienvenue pour nos enfants. Le financement est pris en charge en partie par la mairie, en partie
par l’association, et en partie par les parents, cela représente un montant d’environ 12 000 EUR. Pour info, il
n’existe plus de subversion départementale ou régionale pour les classes vertes.
Il y a également 5 séances d’apprentissage au massage prévu pour la classe CM1/CM2 (apprendre à gérer son
stress par le massage, etc …).

Discussions
Il a été question du solde du compte de l’association qui est bien excédentaire, c’est un sujet houleux qui
revient régulièrement lors des AG des bureaux successifs. Il y a eu des échanges musclés d’opinion, avec des
arguments raisonnables de tous côtés.
Pour rappel et explication sommaire, il existe une grosse provision pour les dépenses non prévues et qui
peuvent être importantes (comme dans le passé l’achat de four professionnel qq milliers d’euros). Mais aussi

pour des besoins en personnel pour la cantine pour assurer le service, nettoyage, et surveillance. Actuellement
la mairie participe à hauteur d’une personne et de la salle, mais depuis l’année dernière, avec le nombre
croissant d’élèves qui mangent à la cantine, il y a besoin d’une personne supplémentaire 2 jours par semaine.
Et pour 2017/2018, ce sera pour les 4 jours de cantine de la semaine (pour assurer le service, nettoyage, et
surveillance).
Les bénéfices répétés des années passées s’expliquent aussi par une absence de classe verte ou de sortie
significative depuis quelques temps. Maintenant nous avons de nouveau une équipe enseignante stable et
motivée, et le cycle des classes vertes devrait reprendre et donc impacter de façon significative le budget de
l’association.
Au sujet de la classe verte de mars 2017, initialement la répartition des charges étaient de 4000EUR pour la
mairie (qui remplace de fait les subversions départementales et régionales qui ont disparues), et 4000EUR
pour l’association Les Ecureuils, et le reste de participation des parents.
Après discussion autour du solde bancaire excédentaire de l’association, il a été convenu d’augmenter la
participation de l’association et donc passer de 4000 à 5000 Euro, et donc aura pour conséquence de faire
baisser la participation des parents. Un parent avait demandé que l’association prenne en charge la totalité de
la participation des parents, mais cela n’a pas été jugé souhaitable. D’un part la participation des parents reste
raisonnable, surtout si on compare à une semaine d’école avec cantine tous les jours, et encore plus si on
compare à un séjour équivalent hors école. Et d’autre part, il n’est pas non plus souhaitable de dilapider
rapidement les provisions de l’association, sachant qu’il est prévu d’autres classes vertes dans le futur et
probablement d’autres dépenses imprévues.
Ces dernières années, en plus de la mairie, l’association a fait quelques dépenses pour l’Ecole (livre,
vidéoprojecteur, ordinateurs, jeux pour la garderie et cantine), mais il n’y a pas eu plus d’investissement
important pour l’école. Pour l’année à venir, il est question d’investir dans des jeux de récréation, des
collections de livres demandées par les enseignants.

Election du nouveau bureau
Un nouveau bureau est élu à l’unanimité :
•
•
•
•

Présidente : Cécile Mout
Vice-Président : Jocelyn Fiat
Trésorier : Aurélien Ronfort
Secrétaire : Sandra Cabassut

Décisions du nouveau bureau
•
•
•

•

Emploi d’une personne pour la cantine 4 jours par semaine.
Ne plus proposer d’alcool fort lors des évènements pour éviter les mauvaises fins de soirées (comme
à la dernière fête de l’Ecole)
Reconduite des principales actions pour 2017-2018 :
o Après-midi Jeux
o Vente de chocolat avant Noel
o Soirée à thème
o Vente de Photos
o Fête de l’Ecole / Kermesse
Et avec une nouveauté, un vide-grenier/concours de pétanque aux alentours de mai 2018 en
partenariat avec les enseignants.

Aucun membre actif ne s’est manifesté, mais un petit groupe de parents sont très souvent présents pour aider
(confection de gâteaux, mise en place des salles, nettoyage, …)

Nous rappelons que l’association a besoin d’aide tout au long de l’année, mais aussi de suggestions, de
nouvelles idées, de nouvelles têtes. Si vous avez envie de porter une nouvelle action, ou une action qui existe,
vous êtes les bienvenus, venez nous en parler.

Clôture de séance vers 22h autour d’une petite collation.

