
 

 

Personnes présentes :  

Margot TISSOT, Floriane SANCHEZ, Elsa BEAUGAS, Lisa DEMELUN, Christel  MAITRE, 

Nadine THIAFFEY-RENCOREL, Pauline MEYER, Mélanie AGNELLET, Violaine ARTHAUD 

Personnes excusées : 

Gaëlle LE GAL, Julie PLEDRAN, Pauline DE MISCAULT, Isabelle ARTHAUD 

 

- Introduction et mot de bienvenue de Margot 

Margot remercie les bénévoles du bureau, les membres actifs du CA, le 

personnel du foyer, les intervenants et les adhérents pour leur 

investissement dans l’association. Merci au CA du foyer d’animations de 

nous prêter les locaux gracieusement. 

A ce jour 39 familles sont adhérentes à l’association. 

 

- Présentation des bénévoles par Lisa 

Cette année : Margot est présidente, Floriane est vice-présidente, Julie est 

trésorière, Violaine est secrétaire, Lisa, Gaëlle, Christel et Elsa font parties 

des membres actives. 

L’association fonctionne uniquement grâce aux bénévoles, il n’y a pas de 

salarié. 

Les missions des bénévoles sont :  

- gestion des permanences 

- gestion des budgets 

- démarches administratives 

- communication 

- préparation des évènements… 

Pour l’année prochaine, il y aurait besoin d’une personne volontaire pour 

aider à la communication ou au secrétariat. Il y aurait également besoin 

de bénévoles pour l’organisation des évènements. 

 

 



 

- Bilan financier de l’année et budget prévisionnel pour 2019 / 2020  

Bilan de l’année 2018 /2019 : 

Le budget global de l’année 2018 / 2019 représente 4840€. 

Le plus gros poste de dépense est la rémunération des intervenants : 3500€ 

pour l’année. 

Il y a possibilité de valoriser l’action bénévole pour estimer le coût 

d’éventuels salariés pour l’association (1000€ par an pour l’action 

bénévole) 

La communication nous a couté 250€ pour les affiches et les flyers. 

Le vide grenier du 16 février a rapporté un bénéfice de 300€. 

Cette année, le REAAP a versé une aide de 822€ pour le financement des 

activités. Cela a permis de baisser les tarifs des activités pour les familles 

adhérentes et de passer de 5€ à 2.50€. 

Nous espérons que ces tarifs vont pouvoir tenir dans le temps… 

La demande de subvention à la mairie nous a été refusé car nous étions 

en excédent sur notre compte bancaire. 

 

Le budget prévisionnel :  

L’objectif pour l’année prochaine est de maintenir les activités à 2.50€. 

Le REAAP n’a pas vocation à aider les activités régulières. L’année 

prochaine, ils ne financeront donc surement pas le yoga, la poterie et 

l’éveil musical. 

Nous avons imaginé faire une demande de subvention au REAAP sur une 

nouvelle activité : un atelier nature, 1 fois par mois. Nous demanderions 

1415€ pour le financement de l’atelier nature et le financement d’une 

soirée débat. 

Le déficit de subvention du REAAP, que l’on imagine déjà, va être peut-

être compensé par une demande de subvention auprès de la CCVT (de 

829€), toujours dans le même objectif de maintenir des activités 

accessibles à tous pour les familles adhérentes. (Le tarif de 10 € pour les 

familles non-adhérentes est conservé.) 

Le défi pour l’année prochaine est d’augmenter notre visibilité et notre 

nombre d’adhérents. Cette année, nous avons reçu 796€ d’adhésions, on 

espère atteindre 850€ pour l’année prochaine. 

 



 

Vote du budget : 8 personnes votent pour, 2 personnes ont donné des 

procurations et votent pour également. Ce qui fait un total de 10 votes. 

Le budget est voté ! 

 

- Cotisations de l’association 

Cette année, les cotisations étaient fixées de 15 à 35€, au choix des 

familles. Les avis des participants sont positifs, c’est assez souple et les 

adhérents nous donnent des retours positifs. 

Ce minimum de 15€ a été questionné lorsqu’on est allé se présenter à la 

PMI. 

Nous avons conclu que les personnes dans le besoin, orientées par la PMI, 

peuvent payer un peu moins pour ne fermer la porte à personne. On peut 

toujours trouver des arrangements.  

Pour les adhésions en cours d’année, il est aussi possible de mettre moins. 

 

Bilan des activités de l’année 2018 / 2019 et pistes pour l’année à venir. 

 

 

 

 

 

 

Les activités yoga/poterie/éveil musical ont, en moyenne, une fréquentation de 7 

duos par séance. C’est très positif. On reconduit les 3 ateliers parent/enfant avec les 

mêmes intervenants (à voir pour les horaires avec le foyer si il y a des changements). 

Les permanences sont également très fréquentées cette année : en hausse par 

rapport à l’année dernière, des liens se tissent entre les personnes qui reviennent 

régulièrement. De nouveaux parents viennent aussi lors des permanences. Les 

horaires des permanences resteront identiques l’année prochaine. 

La soirée cocooning des mamans a eu un très grand succès ! On a refusé des 

inscriptions. Les retours ont été très positifs. Certaines mamans présentes ont même 

mis 10€ au lieu de 5€. Nous avons eu la demande d’un temps plus adapté : c’était 

un peu court (Pourquoi pas sur une demi-journée, un jour de week-end ). Merci aux 

intervenantes ! On augmentera le tarif à 10€ l’année prochaine pour pouvoir payer 

d’autres intervenants. Certains participants soulèvent l’idée de mettre une boite à 



 

disposition pour mettre un peu plus pour ceux qui veulent. Cette activité sera 

programmée en janvier ou février 2020. 

La conférence de l’année dernière portait sur le développement psychomoteur et la 

motricité libre de l’enfant. Le point très positif est la fréquentation (environ 80 

personnes). Les conférences intéressent les parents de la vallée, il faut continuer à en 

proposer. 

Concernant l’année prochaine, nous avons choisi de faire une conférence autour 

du deuil. Nous avons 2 contacts intéressants : Christelle Dos Santos (psychologue) : 

« Deuil et perte d’un être cher, comment accompagner mon enfant ? » 

Alix Noble Burnand (nom de la conférence à Meythet organisée par Naissens et 

Parents : « Au secours, mon enfant me pose des questions sur la mort ») 

Nous décidons également de nous rapprocher de la CCVT pour leur demander 

qu’ils nous prêtent la salle des fêtes. 

 

Une deuxième idée a été soulevée : une atelier pour les parents pour parler de 

l’intimité à son enfant, reconnaitre secrets poisons, secrets bonheur, mettre des 

limites sur son propre corps. Quelle place avoir en tant que parent ? Comment 

déceler une situation dérangeante ? 

Quels sont les besoins autour de ce thème ?  

Il s’agirait d’un atelier de prévention, d’accompagnement à la parole, pour avoir 

des clefs et pouvoir expliquer à son enfant comment reconnaitre la frontière entre le 

jeu et le secret, apprendre à s’approprier son propre corps, comment s’apercevoir 

d’un traumatisme et réagir rapidement, quels signes sont repérables ? 

Margot en parle avec une équipe d’assistantes sociales de Bonneville qui ont 

beaucoup travaillé sur ce sujet. 

 

Les ateliers psychomoteurs n’ont pas été très fréquentés. 

 

La bourse à la puériculture a eu un bilan mitigé cette année. Il faisait très beau, nous 

n’avons pas eu beaucoup de visiteurs, malgré un bon bénéfice pour espace 

familles. Pour cibler un public plus large, le nom changera l’année prochaine : Kid’s 

dressing. La date aussi sera avancer en octobre (19 octobre 2019). 

La matinée jeux éducatifs et jeux de société a été un succès. La fréquentation a été 

très forte. Plusieurs familles ne connaissant pas l’association sont venues jouer. On a 

gagné un bon d’achat pour acheter des jeux d’environ 25€. Nous renouvèlerons 

l’opération en novembre, avant Noël. 

Le grand nettoyage de printemps (nettoyage des lieux et des jouets et doudous) a 

été un moment sympathique et il y en avait besoin ! Merci aux mamans et 

assistantes maternelles qui sont venues nous aider. Dorénavant, un tri des jouets sera 



 

fait avant chaque vacances pour que les jouets des tout petits ne restent pas au 

centre de loisir pendant les vacances. 

 

Les balades des familles ont un bilan mitigé. Il y a eu une balade en octobre à la 

forêt des sens (3 familles d’inscrites) et une balade en avril à l’Impérial et au Paquier 

(4 familles). Il y a peu d’inscription. Est-ce dû à un manque de communication ? 

Nous décidons quand même de poursuivre ce rendez-vous car cela ne prend pas 

de temps supplémentaire aux bénévoles. Pour une prochaine balade, l’idée d’aller 

à St Jorioz, au parc La Crique, a été discutée. Les bébés ne peuvent cependant pas 

monter dans les arbres, il faudrait faire 2 groupes. 

 

L’atelier théâtre d’ombres est à venir, le 27 mai. Cette Initiative vient de parents 

adhérents à Espace Familles : un papa a créé le théâtre pour son fils et souhaitait 

nous le faire partager. Merci à eux. 

La journée des familles et mini-bal des enfants (à venir le 22 juin) : C’est le moment 

fort de l’année. Pour la 3ième édition, on a voulu changer la formule. Avec les gains 

du vide-grenier, on paie un intervenant pour faire un bal des enfants : Il y aura donc 

un spectacle à 10h30 et ce sera suivi d’un repas à partager ensemble. Nous 

décidons de supprimer les activités de l’après-midi car la majorité des familles 

partent après le repas. 

L’atelier nature à l’écomusée (à venir le 3 juillet) sera un atelier pour les enfants de 3 

à 6 ans et leur parent.  

 

 

Projets pour l’année prochaine 

Quelques idées ont été apportées pour de nouveaux ateliers :  

- Atelier nature (devis demandés à l’écomusée et nature envie) 

- Atelier danse 

- Atelier initiation à l’anglais 

- Atelier langue des signes (sur un temps de permanence ?) 

- Atelier cirque 

Communication 

Il faudrait rencontrer le secours populaire pour nous faire connaitre par les familles les 

plus démunies. Cela pose quand même question car nous sommes uniquement des 

bénévoles et nous ne savons pas si nous arriverons à gérer des situations 

compliquées sans formation spécifique. 

Il faudrait également aller rencontrer les habitants ou faire de la communication sur 

les communes d’Entremont, de Petit- Bornand, qui sont un peu isolées. 



 

Lors des inscriptions au foyer, nous demanderons à avoir une table pour faire de la 

communication auprès des adhérents. 

Il faudrait également participer au Forum des associations à Thônes. 

Concernant la distribution des flyers dans les écoles, certaines mamans pensent qu’il 

n’est pas judicieux de mettre des flyers en septembre dans les cahiers de liaison car il 

y a trop d’informations et de documents à ce moment-là. Peut-être en octobre ou 

plus tard dans l’année, en janvier ? 

Il faut continuer à faire paraitre nos activités dans le programme de l’office, car c’est 

plutôt bien visible par les nouveaux arrivants sur la vallée. 

Il faudrait mettre des flyers au cabinet médical. 

Il faudrait demander au magazine Récréamomes de nous faire un encart (quel 

prix ?) 

Il faudrait également faire les démarches afin d’apparaitre dans le magazine de la 

CCVT.  

Nous devons préciser et rappeler dans le site que les activités sont ouvertes aux 

nounous ou grand parents. 

C’était la première année de fonctionnement de notre site Billet web avec l’achat 

en ligne. Les retours sont très positifs. Les familles apprécient la simplicité de s’inscrire 

sur Internet. 

 

Retour du questionnaire d’évaluation de l’année 

Sur 16 questionnaires remplis :  

Quasiment toutes les familles ont pu faire la connaissance d’autres familles grâce à 

l’association. 

Quasiment toutes les familles ont pu discuter sur la parentalité avec d’autres parents. 

Les activités plaisent aux enfants, les retours sont positifs. 

Ces moments sont très appréciés par les familles, ils apportent des pauses dans le 

quotidien, de la complicité… 

L’inscription en ligne est pratique. 

Les points à améliorer sont les suivants :  

- On peut venir aux activités yoga et poterie même si on a plusieurs enfants 

(vous avez un 2ième enfant, vous ne savez pas si vous pouvez le faire participer 

à l’activité, contactez-nous). Le prix sera dorénavant par enfant, si plusieurs 

adultes veulent accompagner un enfant, c’est possible. Il faudra également 

mentionner que les enfants qui ne pratiquent pas à l’activité pour des raisons 

d’âge, ne paient pas mais peuvent être présents. 

 



 

- Une maman aimait les activités du jeudi matin avec Julie. C’était un moment 

sympathique. Les mamans accueillantes cette année viennent avec leur 

enfant, c’est difficile de mener une activité avec les autres enfants en 

parallèle. A la fin d’une séance, on pourrait proposer qu’un parent lise une 

histoire pour tout le monde : c’est un moment agréable et ça met une fin au 

temps d’accueil. 

Appel aux bénévoles et élection du nouveau bureau : 

Elsa se propose pour prendre la place de trésorière. 

Julie complètera le poste de secrétaire et devient secrétaire adjointe. 

Margot reste présidente. 

Floriane reste présidente adjointe. 

Violaine reste secrétaire. 

Pauline se propose pour peut-être faire partie des mamans accueillantes et faire des 

permanences l’année prochaine. 

L’élection du bureau est validée. 

 

 

Merci pour la participation des personnes présentes. 

L’assemblée générale se clôture à 21h30. 

 

 

 

 

         Violaine ARTHAUD, 

        Pour le Conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 


