
 

  

Personnes présentes :  

Fanny Morel, Nadine Thiaffey-Rencorel, Jenna André, Elodie Arthaud, Stephanie 

Perrillat-Mercerot, Elodie Guimet, Clémentine Farcy, Péronne Pollet-Villard, Mélanie 

Agnellet, Delphine Chaillot, Elsa Beaugas, Gaëlle Legal, Julie Pledran, Margot Tissot 

et Violaine Arthaud 

Personnes excusées : 

Lisa Demelun, Michèle Favre d’Anne, chargée des affaires sociales à la mairie de 

Thônes 

 

- Introduction et mot de bienvenue de Margot Tissot, présidente 

C’est une association lieu d’accueil parents / enfants, soutien à la parentalité 

créée en 2012. 

L’association est en progression constante :  Cette année, l’association regroupe 

133 adhérents. (39 familles adhérentes en 2018/2019, 52 familles en 2019/2020 

malgré la coupure en mars à cause du covid) 

Les adhérents sont répartis sur la communauté de communes (Dingy, Entremont, 

Le Grand Bornand, Les Clefs, Les Villards/Thônes, Le Petit Bornand, St Jean de Sixt, 

Serraval et Thônes). 

Malgré notre envie de nous investir et de faire vivre ce projet, Espace Familles est 

en pause forcée depuis juillet 2020, nous ne sommes plus suffisamment nombreux 

pour faire tourner l’association, organiser les temps d’accueil et gérer 

l’administratif. Nous n’arrivons pas à donner assez de temps à l’association. Nous 

recherchons des solutions pour pérenniser ce lieu et ce projet. Nous demandons 

de l’aide auprès de nouveaux parents bénévoles et de la mairie et/ou CCVT. 

 

- Présentation des bénévoles et discussion autour de ce choix de bénévolat 

Margot Tissot : Présidente 

Elsa Beaugas : Trésorière 

Gaëlle Legal : Membre active 

Violaine Arthaud : Secrétaire 

Julie Plédran : Secrétaire adjointe 

 



 

- Bilan financier de l’année et budget prévisionnel pour 2020 / 2021 

Le résultat du bilan 2019/2020 est positif de 1073€ malgré le fait que l’on a 

continué à financer les intervenants qui le souhaitaient pendant la période du 

Covid. 

Le nombre d’adhésion a beaucoup augmenté cette année. Chaque famille 

décidait de mettre entre 15 et 35 €. Nous avons remporté plus de …………….€ 

uniquement pour les adhésions. 

 

3405€ de subventions nous ont été accordées pour l’année à venir. 

Le seul organisme subventionneur est le REAPP, dispoditif CAF + département qui 

finance les actions liées à la parentalité. Ce ne sont pas que des objectifs 

d’activités mais chaque activité ou action doit être réfléchie en termes de 

parentalité, discussion des parents, rencontres avec d’autres parents… Toutes les 

activités (sauf l’éveil musical) et les conférences sont financées à 100% par le 

REAPP. Cela nous permet de pratiquer des tarifs très bas (2,50€ la séance pour 

chaque couple parent/enfant et pour chaque activité). 

 

La commune de Thônes et la CCVT se renvoient la balle pour nous soutenir. On 

espère que cela va changer, nous avons un rendez-vous à la mairie début 

octobre pour en discuter.  

L’ensemble de nos actions de bénévoles nous demande beaucoup de 

disponibilité. On réfléchit à demander à la mairie de financer un professionnel 

pour organiser et accueillir les familles pendant les temps d’accueil. Ce 

professionnel pourrait aussi s’occuper du secrétariat et de la communication. 

Mais l’engagement d’une équipe de bénévoles est très important pour nous. 

Pour garder l’esprit de l’association, nous pensons que les idées et les projets 

doivent rester impulsés par les parents. 

En tant que bénévole, on peut donner du temps ponctuellement mais c’est très 

difficile régulièrement (surtout avec nos enfants en bas âge). Le 

professionnalisme de la personne accueillante serait très apprécié pour remplir 

des missions importantes à nos yeux mais que nous n’avons pour le moment pas 

eu le temps et les capacités de faire (développer le côté social de l’association, 

créer un réel partenariat avec les assistantes sociales, le secours populaire pour 

aider les familles les plus en difficultés...) 

 

Vote du budget : Tous les adhérents à l’association votent pour (10 votes) + 1 

vote par procuration  

Le budget est voté. 

 

 



 

- Cotisations de l’association 

Pour l’année à venir, nous voulions proposer une adhésion à l’euro symbolique 

minimum, surtout pour montrer le soutien à l’association, même si il n’y a pas 

beaucoup d’activités. 

 

- Bilan des activités de l’année 2019 / 2020 et pistes pour l’année à venir. 

 

 

 

 

 

 

Tous les ateliers ont eu beaucoup de succès, tout était complet au 1er trimestre. 

Le Kid’s dressing a eu lieu au mois d’octobre 2019. Nous ne faisons pratiquement pas 

de bénéfice sur cet évènement mais il permet de rencontrer de nouvelles familles et 

de se faire connaitre. 

La matinée « jeux » a eu lieu en novembre 2019. Elle a été très fréquentée. Les 

familles ont pu venir essayer des nouveaux jeux, passer un moment ensemble… Elles 

avaient également la possibilité de commander des jeux. 5% des bénéfices ont été 

reversés à Espace Familles sous forme d’avoir pour acheter des nouveaux jeux pour 

les temps d’accueil. 

La conférence sur l’intimité et sexualité chez l’enfant a eu lieu en mars 2020. Elle était 

animée par Laurence Communal et une vente de livres et un pot étaient proposés 

en fin de soirée. Les discussions et le débat à la fin de la conférence ont été très 

intéressants. 

 

Programmés mais annulés à cause du COVID :  

La soirée cocooning mamans était prévue en avril 2020. 

Une journée des familles commune avec le foyer d’animations avec un spectacle 

de la compagnie Jolis rêves était également prévu en  juin 2020. 

Une conférence sur le deuil et la séparation devait avoir lieu en juin. L’intervention 

sera reportée sur l’année à venir. 

 

 

 

 



 

- Projets pour l’année prochaine 

Avec l’équipe de bénévoles actuelle, nous ne programmons plus d’activités 

régulières ni de temps d’accueil (sauf si de nouveaux bénévoles rentrent dans le CA 

et qu’ils nous soumettent l’envie de repartir) Nous prévoyons quand même la 

conférence sur le deuil et la séparation. 

Nous pensons aussi à organiser une soirée cocooning mamans. 

 

Clémentine Farcy propose d’organiser des soirées parents bénévolement pour 

l’association. Le bureau a bien retenu cette demande et la remercie. L’objectif pour 

le moment est de trouver des bénévoles pour remettre en route les temps d’accueil 

et les activités. Nous conservons cette proposition pour la suite. 

 

- Appel aux bénévoles et élection du nouveau bureau : 

Les membres du bureau lancent un appel. Nous avons énormément besoin de 

bénévoles cet année si nous ne voulons pas laisser mourir l’association.  

Clémentine Farcy, Elodie Arthaud, Mélanie Agnellet, Stephanie Perrillat-Mercerot, 

Fanny Morel et Jenna André se proposent pour entrer dans le CA. 

Nous organiserons très prochainement un CA avec toutes les personnes volontaires 

pour se discuter de la répartition des tâches de bénévolat et des projets pour 

l’année à venir et pour élire le nouveau bureau. 

 

 

Merci pour la participation des personnes présentes. 

L’assemblée générale se clôture à 21h30. 

 

 

 

 

         Violaine ARTHAUD, 

        Pour le Conseil d’administration 

 

 


