Association Les Écureuils
le Village, 26750 GEYSSANS - ecureuils.assoc@outlook.fr
Retrouvez-nous sur notre page Facebook @asso.ecureuils.geyssans

Compte-rendu
Assemblée générale du 24 septembre 2018

Présents
•
•
•
•
•

Bureau sortant : Cécile Mout, Sandra Cabassut, Jocelyn Fiat
Absent excusé : Aurélien Ronfort
Commune : Mr le maire, Claude Bourne
Equipe enseignante : représentée par Vincent Beaumier (directeur et classe GS, CP)
4 Parents : Séverine Avias, Marion Dally Ribaillier, Nelly Hopp, Hélène Martins

Date et heures:
•
•
•

Lundi 24 septembre 2018
Début: 18h30
Fin: 20h00 (pour laisser le temps aux parents de venir …)

Bureau actuel (sortant)
•
•
•
•

Présidente : Cécile Mout (Sortante)
Secrétaire : Sandra Cabassut (Sortante)
Trésorier : Aurélien Ronfort (Sortant)
Vice-Président : Jocelyn Fiat (Sortant)

Présentation du bilan 2017-2018 :
2017-2018

GARDERIE
VENTE FEUILLES GARDERIE
JEUX GARDERIE

2,908.00 €
52.45 €
2,855.55 €

CANTINE
DEPENSES TRAITEUR ET DIVERS
INTERVENANTE
RECETTE

18,672.18 €
3,720.00 €
20,908.60 €

-1,483.58
€

2x APRES MIDI JEUX
COURSES
LOCATION SALLE (2 FETES DU JEU)
VENTES

109.03 €
400.00 €
274.50 €
-234.53 €

VENTE CHOCOLAT
FACTURE INITIATIVE
VENTES AUX FAMILLES

2,561.25 €
3,375.80 €
814.55 €

FETE DES ECOLES
DEPENSES
LOCATION SALLE
RECETTE

644.05 €
200.00 €
1,231.70 €
387.65 €

PHOTOS DE CLASSE
PHOTOGRAPHE
VENTE AUX FAMILLES

478.10 €
988.00 €
509.90 €

SOIREE KARAOKE
DJ
COURSES
RECETTE
GRATUITE DE LA SALLE

200.00 €
265.38 €
560.70 €
95.32 €

SUBVENTIONS DIVERSES
MAIRIE

1,000.00 €

1,000.00 €

SORTIES CROSS + COLLEGE
TRANSPORT CROSS ST MICHEL + GOUTER
CAR COLLEGE POUR CM2

133.38 €
53.34 €
-186.72 €

MARCHES NOEL + VENTES
GATEAUX
FOURNITURES + PLACES
RECETTES

36.49 €
512.55 €
476.06 €

CLASSE VERTE DARBRES
SEJOUR
CAR
SUBVENTION MAIRIE
PARTICIPATIONS FAMILLES

12,212.00 €
600.00 €
4,000.00 €
3,660.00 €
-5,152.00
€

DIVERS
COTISATION ANNUELLE
FOURNITURES BUREAU
REPAS DE NOEL + LIVRES
MAIF ASSURANCE
FRAIS CARTE BANCAIRE
INTERVENANTE MASSAGES CM2
BOULANGERIE POUR AG
FOURNITURES POUR FETES MERES ET PERES
LUDOTHEQUE
TROUSSE SECOURS
MACHINE HOT DOG
PRISES POUR CLASSE VINCENT

534.00 €
307.98 €
187.98 €
191.42 €
7.60 €
260.00 €
23.40 €
115.07 €
47.00 €
84.77 €
166.80 €
7.59 €

-865.61 €

LIVRES ET FOURNITURES ECOLE
LIVRES CE1/2 ET CM1/2
FOURNITURES DIVERSES
JEUX DE COUR

2,467.48 €
313.67 €
1,439.33 €
-4,220.48
€
LIVRET BLEU ASSO

12,776.05 €

Dépenses
Recettes

45,957.74 €

RESULTAT TOTAL EXERCICE 2017/2018

-39,953.85 €

-6,003.89 €

Retour sur l’année passée
Cette année, nous ne parlons pas de bénéfices, mais de déficit. Cela s’explique par une classe verte, et des
investissements importants (jeux récréations, livres, instruments de musique), et le besoin d’une troisième
personne pour la cantine. Les finances sont saines, car depuis de nombreuses années, les bureaux successifs
ont constitué un fond permettant de payer du personnel supplémentaire pour la cantine/garderie, mais aussi
faire face aux grosses dépenses (comme il y a qq année, l’achat d’un four, etc..). Il faut bien être conscient que
les finances peuvent vite se réduire, si les recettes ne sont pas suffisantes.
Cela dit les budgets cantine/garderie sont positifs.
Les différentes ventes (gâteaux, chocolats, marché de Noël, photos de classe) se sont globalement bien
passées et ont permis de récolter des finances pour les besoins de l’Ecole et des élèves.
En revanche, les évènements (soirée Karaoké, et après-midi jeux) ne sont pas des réussites, peu de bénéfices,
voir des déficits sur les 2 après-midi Jeux. Forte baisse des participations, et peu de parents pour venir aider les
jours J (sauf certains fidèles aux rendez-vous, nous les remercions encore). Pour les bureaux à venir, il faudra
repenser ces évènements, changer les thèmes (peu de fan de Karaoké, et les après-midi jeux commencent à
lasser), et aussi être plus chanceux sur les dates et météo.
L’organisation d’un vide grenier (plébiscité par de nombreux parents) a été annulé, en effet c’est une grosse
organisation, et bien trop peu de parents voulaient aider pour l’organisation avant ou même pour le jour J.
La fête de l’École a aussi eu son lot de soucis, et n’a eu de recettes aussi conséquentes que les années passées.
Assez peu de parents s’étaient portés volontaires pour l’organisation, pour encadrer les jeux, comme pour la
partie buvette/restauration, ce qui est dommage ; car en final, les enfants attendent plus longtemps pour
jouer (certains jeux n’ont pas été ouvert faute de personne pour les encadrer). Et du coté buvette/snack, le
manque de personne pour aider et quelques déboires techniques ont eu pour conséquence de longues
attentes. Cela dit, merci au quelques parents et Geyssanais qui sont spontanément passés derrière le comptoir
pour venir aider.
Cette année, il avait été décidé de proscrire toute vente d’alcool fort, d’une part pour éviter de gérer certaines
fins de soirées déplorables, et d’autre part il s’agit d’évènements avec un public d’enfants. Cela explique peut-

être en partie la chute des recettes de la fête de l’Ecole, mais nous osons imaginer que ce n’explique pas la
faible participation des parents.
Nous rappelons aussi que les personnes aidant (bureau, membres actifs, et volontaires) ne sont pas au service
des gens, l’association n’est pas une entreprise dont les parents sont clients.
Il est aussi bon de rappeler les objectifs et enjeux de l’association des Ecureuils :
-

-

Récolter des finances, pour les besoins de l’Ecole (sorties scolaires, intervenants, matériels
pédagogiques, culturels, sportifs, récréatifs, fournitures de bureau, …). Tout ceci en complément de la
mairie.
Gérer la cantine et la garderie
Proposer des actions pour les enfants et parents, pour animer le village et mettre en relation les
parents sur des temps plaisants.

Nous remercions aussi la mairie qui subventionne l’association (subvention annuelle, et aussi la participation
importante pour la classe verte). Actuellement, cette organisation un peu atypique entre l’Ecole, la mairie et
l’association des Ecureuils marche bien, tout le monde est gagnant (équipe enseignante, enfants, parents et
mairie).
Nous rappelons que les membres du bureau actuel sont tous sortants pour différentes raisons, et que lors de
l’AG, seulement 4 parents (sur l’ensemble des parents de 62 élèves) étaient présents, et qu’aucun nouveau
bureau ne s’est présenté.
Sans l’association :
-

-

Il n’y aurait plus de gestion de la cantine et de la garderie.
Sauf si la mairie reprend en charge ces deux responsabilités (ce qui reste probable), mais il est clair
que les coûts de cantine et de garderie seraient plus élevés, et la gestion moins souple (inscription et
paiement via trésor publique).
Il n’y aurait plus d’évènements (soirée, etc…)
Plus de photo de classes (ou alors organisée par l’équipe enseignante)
Plus de fête de l’Ecole (ou alors organisée par l’équipe enseignante)
Un peu moins de vie associative sur Geyssans.

Mais ne soyons pas trop alarmiste, et donnons vous rendez vous pour une autre réunion extraordinaire lundi
08 octobre 2018, pour qu’un nouveau bureau soit élu, avec de nouvelles idées, une nouvelle dynamique.

Actions à venir
-

Les évènements et actions dépendront du futur nouveau bureau.
Une solution d’inscription et paiement pour la cantine (et peut être garderie) est quasiment prête
pour être mise en place dès le mois de Novembre, mais cela dépendra aussi du nouveau bureau pour
la mise en application ou non.
Pour information, cela aurait un cout d’environ 55EUR TTC par mois pour l’association (sans compter
la commission que prendrait la banque pour le règlement par carte bancaire). Cette somme pourrait
être répercutée sur le coût de la cantine
Cette solution est fortement envisagée pour faciliter la gestion de la cantine, à la fois pour
l’association, pour les parents, et surtout pour Virginie (ATSEM). En attendant nous rappelons aux
parents que l’inscription se fait pour le mois suivant, qu’il ne sera plus accepté d’enfant à la cantine
sans qu’il soit inscrit, entre autres, pour des raisons d’assurance. Qu’il est aussi envisagé d’appliquer
un coût majoré pour les inscriptions de dernière minute (ces inscriptions pénalisent les enfants
inscrits car il faut partager les repas, et occasionne une surcharge de gestion pour Virginie).
La cantine concerne une grosse quarantaine d’enfants chaque jour.
Encore une fois, ces changements seront décidés, ou non, par le futur bureau.

-

L’équipe enseignante nous a présenté ses projets (activité, sortie, …).
Nous remercions Mr Vincent Beaumier d’avoir été présent en tant que directeur, et aussi de se
soucier de l’association des parents d’élèves par intérêt pour vos enfants.

Election du nouveau bureau (A VENIR)
Election reportée à la prochaine réunion extraordinaire, le lundi 08 Octobre 2018 (19h00).
Pour rappel, l’association est constituée d’un conseil d’administration (membres actifs), et au sein de ce
conseil est élu le bureau avec trois postes obligatoires : Président, Trésorier, Secrétaire ; et des postes
optionnels comme Vice-Président, Trésorier-suppléant, secrétaire-suppléant.
Cette année, nous étions peu pour organiser toutes les actions, alors n’hésitez pas à rejoindre le conseil
d’administration, plus il y a aura de personnes s’impliquant plus ce sera plaisant et léger à organiser.
Lors de l’AG, il a été constaté que quand l’Ecole comptait moins de 40 élèves, il y avait bien plus de parents
s’impliquant dans l’association. Maintenant qu’il y a 62 élèves, il devrait y avoir encore plus d’aides. Alors
comment expliquez vous la baisse de volontaires, et la baisse de participation ?

Nous vous redonnons rendez-vous, ce lundi 08 Octobre, à 19h00 pour une
réunion extraordinaire pour la constitution d’un nouveau bureau.
Ce sera l’occasion aussi de faire part de vos critiques (bonnes ou mauvaises),
de vos questions, et peut être apporter des éléments de réponses à nos
questions.
Alors cette fois, venez nombreux.

