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Bénévoles
et
salariés:
qui fait quoi?

Au nom de l’ensemble des membres du conseil d’administration, et des salariés de l’AFR, je vous remercie
pour votre participation à notre assemblée générale annuelle.

Notre société actuelle, nous pousse peu à peu vers une communication artificielle, qui enterre doucement
l’ indispensable contact humain et il devient très difficile de motiver et d’entraîner les parents adhérents des
associations à s’ investir davantage.

L’engagement bénévole au sein du conseil d’administration et du bureau est indispensable au
fonctionnement de la structure. Cette mixité entre professionnels de l’animation et parents bénévoles, permet de
proposer tout un ensemble de loisir, d’animation et d’activités à nos enfants tout au long de l’année.

En 2014, le conseil d’administration et l’équipe d’animation auront de nouveaux défis à relever et seule la
solidarité de tous les adhérents et une envie de réussir pour nos enfants nous permettront d’évoluer et d’amener à
terme tous les projets à venir.

Lors de cette assemblée générale, certains membres du conseil d’administration vont nous quitter. Merci à
eux pour le travail accompli et leur disponibilité durant cette année.

Qui dit départ, dit arrivée ! Il est indispensable que de nouveaux parents proposent à leur tour leurs
compétences et idées en devenant acteurs de notre association.

N’oublions pas qu'en donnant un peu de notre temps, nous garantissons l’avenir de l’association et le bien
être de nos enfants.

L’AFR a besoin de nous. Nos enfants ont besoin de nous.

Le Président,
Didier FOLLY
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Bénévoles
et
salariés:
qui fait quoi?

LL''ééqquuiippee bbéénnéévvoollee

Président. . . Didier FOLLY
Vice présidente. . . Éva PINEAU
Secrétaire. . . Cécile AVRILLAS
Secrétaire adjointe. . . Émilie DORÉ
Trésorière. . . Céline BERNARD
Trésorière adjointe. . . Virginie PÉREZ

Membres du conseil d'administration sans responsabilité. . . Nathalie BEULZE, Marina LEMONIER, Charles
OBRA.

Bénévoles hors Conseil d'Administration.. . Marie Annick GRIGNOU, Anne Marie MONNET, Nicole
BERRY (aide aux devoirs).

LL''ééqquuiippee ssaallaarriiééee

Animateurs Bouts d’Choux.. . Guylène DUGAS (référente), Julien BAILLET;
Animatrice ludothèque "La malle à jouer". . . Guylène DUGAS;
Animateurs Pitchounes et Clowns.. . Lydia MARTIN (référente), Anthony BOYER;
Animatrice Secteur Jeunes. . . Sophie PUIMALY;
Animateur responsable des camps.. . Julien BAILLET;
Animateur remplaçant Loisirs Découverte Théâtre. . . Anthony BOYER;
Directeur de l'association, animateur soutien occasionnel et animateur Loisirs Découverte théâtre. . . Pascal

RUF.

Animateurs vacataires. . . Charlène BRILLANT, Manon FERRAND, Thomas GALIMAND, Marine LE
NEVANEN, Mélanie PONCET.

Comptable. . . Florence MABILLON
Femme de ménage.. . Caroline OLINDO
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Les
Projets
d'animation
2013

LLeess BBoouuttss dd''CChhoouuxx

Janvier. . . Jeux de société, sortie aquarium La Rochelle
Février. . .
Les mercredis: masques pour mardi gras, cuisine (crêpes)
Durant les Vacances: fabrication d'un savon et sa boite, cuisine, pots de fleurs, Fun Sciences "le coin des

boucaniers" et sur ce thème fabrication d'accessoires(drapeau, longue vue.. .), cuisine d'un gâteau
aux trésors et cocktail Barbe Noire, jeux autour de l'île mystértieuse

Mars. . . peinture sur vitres, fresque, cuisine, mobile insectes
Avril. . .
Les mercredis: carte à gratter
Durant les vacances: scrapbooking, tarte aux fruits de saison, piscine, roman photos (décors, accessoires,

prise de vue.. .)
Mai. . . préparation carnaval inter centres, sortie piscine
Juin.. . cuisine, sortie piscine, défilé carnavalesque inter centres à Puilboreau, peinture sur cd, jeux motricité
Juillet, août. . .
Semaines du 8 au 19 juillet: le Moyen-Age avec intervention sur l'escrime et une expo sur les armes et

tenues du Moyen-Age avec EscrimeMédiévale17
Semaines du 22 juillet au 2 août: les pirates
Semaine du 19 au 30 août: le cirque avec soirée spectacle le vendredi 30 août
Septembre.. . Jeux de société et d'extérieur
Octobre. . .
Les mercredis: "le petit train de la journée", cuisine gâteau au Nutella
Durant les vacances: semaine 1 déco salle sur l'automne, cuisine crumble, semaine 2 cadre individuel sur le

thème automne avec éléments naturels
Novembre.. . déco des salles et peinture sur vitre sur le thème de Noël
Décembre.. . photophore de Noël, cuisine bûche et bricolage à la demande durant les vacances ainsi que jeux

de société.

LLeess PPiittcchhoouunneess eett CClloowwnnss

Janvier. . . jeux de société, sortie aquarium La Rochelle, cuisine cheese cake
Février. . .
Les mercredis: sortie bibliothèque, la vigne, cuisine gaufres
Durant les vacances: préparation carnaval inter centres "L'Asie" (réalisation affiche), sortie ciné "l'ours",

Fun Sciences (le savon)
Mars. . . jardinage (nettoyage, aménagement et plantations), cuisine
Avril. . .
Les mercredis: mosaïque sur pot de fleurs
Durant les vacances: support herbes aromatiques, sortie piscine, roman photos (décors, accessoires, prise de

vue.. .)
Mai. . . préparation carnaval inter centres, sortie piscine
Juin.. . défilé carnavalesque inter centres à Puilboreau, peinture sur verre et faïence, cuisine préparation dupp 44



Les
Projets
d'animation
2013

déjeuner, sortie piscine, jeux de société
Juillet, août. . .
Semaines du 8 au 19 juillet: le Moyen-Age avec intervention sur l'escrime et une expo sur les armes et

tenues du Moyen-Age avec EscrimeMédiévale17
Semaines du 22 juillet au 2 août: les pirates
Semaine du 19 au 30 août: le cirque avec soirée spectacle le vendredi 30 août
Septembre.. . Jeux de société et d'extérieur
Octobre. . .
Les mercredis: cache-pot en bois
Durant les vacances: semaine 1 "maquette payasage d'automne" et sortie bowling, semaine 2 "déco

mosaïque" et rencontre avec enfants d'Esnandes
Novembre.. . fabrication de la maison du Père Noël, déco des salles
Décembre.. . boule de Noël en déco patch et tissu, cuisine tiramisu, et bricolage à la demande durant les

vacances ainsi que jeux de société.

LLooiissiirrss DDééccoouuvveerrttee tthhééââttrree

Initiation aux techniques d'expression théâtrale (placement voix, déplacement et occupation de l'espace
scénique, improvisation.. .), création d'un spectacle et représentation le samedi 8 juin 2013.

SSeecctteeuurr JJeeuunneess

Projets d'animation.. .
sorties (piscine, lazer game, match rugby),
soirées (préparation des bouquets de muguets et de roses, crêpes party, dîners sur diverses thématiques, jeux

collectifs et société),
bricolage (peinture sur vitres, tableau sable coloré, décopatch, origami, bracelets brésiliens et hama, bougies,

capteur de rêves, modéle en 3D),
cuisine gâteaux, et dîners
jeux collectifs et société (wii, chasse à l'homme, fléchettes et sarbacane, killer, kem's, time's up, yattsé,

trivial poursuite. . .),
sans oublier la journée par mois de grand nettoyage du secteur.
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Les
Projets
d'animation
2013

LLeess ccaammppss eett mmiinnii ccaammppss

Ados.. . 11 jeunes à Aubeterre sur Drone du 8 au 17 juillet.
Activités proposées et encadrées par des professionnels dîplomés: canoë kayak, tir à l'arc, grimpe d'arbre
Visites: grottes de Villard, église monolithe d'Aubeterre, safari parc
Activités proposées par l'équipe: jeux collectifs (beach volley, baignade et jeux d'eau, bataille navale. . .), jeux

de société, soirées à thème (loup-garou, time's up, chasse à l'homme, veillée musicale, feu
d'artifice, l'ambassadeur. . .), bricolage (bracelets brésiliens), visite Aubeterre, pêche à l'écrevisse.

6 / 9 ans. . . 1 2 jeunes à Montendre du 29 juillet au 3 août.
Activités proposées et encadrées par des professionnels dîplomés: standup paddle, canoë, course

d'orientation, tir à l'arc, piscine
Activités proposées par l'équipe: karaoké, repas au marché nocturne, rallye chocolat, jeux de société.

3 / 6 ans. . . 1 5 enfants du 23 au 25 juillet à Moutier les Mauxfaits
Activités proposées: défi fun (10 épreuves de Fort Boyard), jeu en bois géant, structures gonfalbles, ballade

en calèche et rencontre avec Passe Muraille
En soirée: contes et jeux libres.

Pour tous les séjours, les familles ont reçu, comme c'est le cas depuis plusieurs années, un cd souvenirs
photos.

LLeess ccoollllaabboorraattiioonnss,, ll '' iinntteerrccoommmmuunnaalliittéé

Depuis 10 ans , nous travaillons avec les alsh des communes du PEL "L'envol": Esnandes, St Xandre et
Puilboreau.

Ensemble nous avons déjà organisé 4 carnavals inter-centres; le premier s'est déroulé à Marsilly en 2010, le
deuxième à St Xandre en 2011 , le troisième à Esnandes en 2012 et en 2013 à Puilboreau sur le thème de l'Asie.

Auparavant, nous avions organisé des animations découvertes pour la petite enfance ainsi qu'un projet de
mini séjour pour les 7/10 ans.

Les équipes d'animation des 4 structures se retrouvent aussi pour aborder des sujets en liaison avec leurs
pratiques professionnelles et échanger (la violence en alsh, le péri scolaire. . .).

Nous avons aussi travaillé à la mise en place d'une journée à destination des publics adolescents et jeunes
adultes "Le allmix festival" qui devrait être reconduit en 2015.

Dans le cadre des échanges liés à la "petite enfance", nous travaillons aussi avec "Bébé la malice", la crèche
"Les coccinelles", le RAMPE "Rires et cabrioles" (voir dans la rubrique Ludothèque pour le détail despp 66



actions).

Au delà de ces projets ponctuels, nous participons activement aux séances de travail et de réflexion des
comités de pilotage, entre professionnels, élus des communes et administrateurs des structures d'accueil en présence
des représentants institutionnels de la CAF, la DDCS et l'EN.

Nous avons aussi poursuivi notre collaboration avec Fun Sciences pour une initiation scientifique et ludique
(2 à 3 séances / trimestre).

Les
Projets
d'animation
2013
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AAiiddee aauuxx ddeevvooiirrss

► assurée par 3 jeunes retraitées, Anne Marie, Marie Annick et Nicole aidées ponctuellement par Pascal
devant la demande grandissante;
► gratuité du service;
► le lundi et jeudi seulement (donc pas d'aide les mardi et vendredi);
► les enfants effectuent leurs devoirs par 2 pour 1 adulte;
► les enfants en difficultés passent 1 par 1 ;
► le temps de devoirs varie de 10 à 20 mn par enfant;
► de 17h00 à 18 h00; la garderie est avant tout un lieu de détente et doit le rester.

Il est nécessaire cependant de rappeler que les parents doivent impérativement passer du temps avec leur
enfant:

► d’abord pour manifester de l’ intérêt pour son travail scolaire et suivre ainsi son évolution;
► ensuite parce que les animateurs bénévoles ou salariés, n’ont pas pour fonction de se substituer au rôle
éducatif des parents; ils sont des accompagnateurs, des partenaires.

Il est à noter que les échanges entre les parents et Anne Marie, Marie Annick et Nicole sont devenus
habituels et d'une grande bienveillance. En outre, c'est avec un plaisir qui ne se dément pas d'année en année que les
Pitchounes et certains pré ados effectuent leurs devoirs avec ce trio de choc.

IInntteerr ccllaasssseess

Chaque jour 14 enfants (cp / ce1 ) se retrouvent avec Lydia pour un temps d’animation calme: jeux de
société, dessin, origami…

Ce service est proposé gratuitement aux enfants adhérents ou non.

LLuuddootthhèèqquuee ""LLaa mmaallllee àà jj oouueerr""

Le vendredi matin de 9h00 à 11h00 toujours pour 1 euro la séance.

Guylène travaille aussi en colaboration sur ce créneau avec la crèche de Puilboreau "Les coccinelles"
préparant ainsi les plus jeunes à un autre type de fonctionnement collectif à travers un temps de jeu et de
découverte, soit 5 rdvs/an.

La même démarche est aussi à l'ouvrage avec une collaboration hebdomadaire avec les assistantes
maternelles de l'association "Bébé la malice".

Infos
sur
les
services
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Infos
sur
les
services

SSeecctteeuurr JJeeuunneess avec Sophie

► animations à la carte programmées avec les jeunes
► accueil ponctuel sur demi journée, journée ou pour quelques heures; c’est du libre service (mercredi ap et
vacances)
► facturation sur les seules animations extérieures ou lorsqu’il y a un coup supplémentaire
► participation de la caisse ados sur certaines animations et camp grâce aux animations d’autofinancement.

LLooiissiirrss DDééccoouuvveerrttee

Théâtre avec Pascal
► le mardi de 17h00 à 18h00: 7 enfants de 7 à 10 ans
► le vendredi de 18h15 à 19h15: 7 ados de 14 / 1 5 ans
► le vendredi de 19h15 à 20h15: 5 ados de 18 ans.

FFoonnccttiioonnnneemmeenntt…… QQuueellqquueess pprriinncciippeess

Sur l’accueil de loisirs, l’enfant arrivé après le début de l’animation ne participe pas ou peu à celle-ci; choix
laissé aux parents notamment pour que l’enfant dorme plus tard.

Concernant la nourriture, en dehors des seules allergies alimentaires, on mange de tout en petite quantité,
enfants comme adultes.

Nous nous appuyons sur l’expérience des enfants habitués aux règles relatives aux temps de repas (encas du
matin, déjeuner, goûter). Que ce soit par rapport à la nourriture ou aux attitudes à tenir, les enfants nous aident à
retransmettre le message. Ils apprennent ensemble.

On ne force pas les enfants à manger ce qu'ils n'aiment pas ou, le plus souvent, ne connaissent pas.
Souvenons-nous de nos "caprices" ou comédies" d'enfant pour embêter papa ou maman du haut de nos jeunes
années. . . On incite à goûter, découvrir par le dialogue et l'échange. C'est notre rôle en tant qu'animateur et
pédagoque; là où certains parents capitulent pour des raisons qui leur appartiennent mais ne peuvent se concevoir
dans un environnement collectif.

Enfin, l’accueil de loisirs doit aussi permettre à l’enfant de se ressourcer, se reposer.
C’est pour cela que nous avons mis en place (sur la structure comme à l’extérieur durant les sorties ou les

camps) un temps calme obligatoire d’une heure pour tous après le déjeuner.
La sieste avec réveil échelonné est proposée aux Bouts d’Choux. Lorsque les plus grands ne dorment plus,

ils se reposent au minimum une heure comme les Pitchounes et les Clowns.
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FFrrééqquueennttaattiioonn (actes réalisés)

baisse 11 .85% par rapport à 2012

Péri-scolaire. . . 11 690 contre 1 3513 en 2012
Mercredis. . . 7893 contre 7750 en 2012
Petites vacances. . . 3016 contre 4682 en 2012
Vacances d'été. . . 8567 contre 9412 en 2012

Infos
sur
les
services
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Fonctionnement
de
l'équipe

AAddmmiinniissttrraatteeuurrss eett ssaallaarriiééss

Réunion annuelle du personnel:
Les administrateurs et l'ensemble des salariés (animation et autres) font le point sur l'année écoulée et

s'interpellent sur des sujets aussi divers que la formation, les projets. . .

Évaluation annuelle du personnel:
1 fois par an, chaque salarié est évalué individuellement par 2 administrateurs et le directeur de

l'association. Le directeur est évalué par 2 adminsitrateurs.
C'est l'occasion de faire le point sur le parcours professionnel du salarié, de lui attribuer des objectifs à

atteindre pour l'année à venir et débattre.
Le contenu de l'évaluation reste confidentiel.

AAddmmiinniissttrraatteeuurrss eett ddiirreeccttiioonn

1 fois par mois, le directeur de l'association fait le point avec les membres du bureau de l'AFR.
Il les tient informé du fonctionnement des services, des difficultés rencontrées avec les enfants et/ou

familles, de l'état des finances, des projets à venir, du foncionnement de l'équipe salariée.
Si cela s'avère nécessaire, des décisions sont entérinées.

1 fois par trimestre (mais cela peut être plus en fonction de l'actualité), le directeur de l'association fait le
point avec les membres du conseil d'administration de l'AFR. Mêmes buts et objectifs que précédemment.

bureau: président, vices présidents, trésorière, trésorière adjointe, secrétaire, secrétaire adjointe.
conseil d'administration: le bureau + les autres parents bénévoles sans poste particulier.

Cette année, les administrateurs ont consacré 3 séances de travail pour concevoir un nouveau Projet
Éducatif qui définit les grandes lignes directrices des actions à mener pour les 3 ans à venir. Le PE pose aussi
clairement les valeurs que les parents souhaitent voir défendues dans le cadre des services de l'association.

ÉÉqquuiippee dd''aanniimmaattiioonn

Réunion mensuelle ou hebdomadaire durant les vacances d'été:
► point sur le relationnel inter-enfants
► point sur le relationnel enfants / équipe d'animation
► bilan des projets d'animation proposés le mois ou la période précédente
► propositions de projets pour la période à venir
► relationnel inter animateurs
► questions diverses.pp 1122



Fonctionnement
de
l'équipe

Réunion étude de cas:
1 fois par bimestre, l'équipe se penche, réfléchit sur des problèmes spécifiques ou des sujets ayant trait à

l'éducation, la psychologie ou la méthodologie.

Réunion méthodologie de travail:
1 fois par trimestre, l'équipe fait le point sur ses méthodes de travail en vue d'améliorer la qualité des

services, le relationnel avec les enfants et leurs parents.

Cette année, les salariés ont consacré 5 séances de travail pour concevoir un nouveau Projet Pédagogique en
lien avec le PE. Le PP définit plus en détails les axes de travail de l'équipe et les moyens qu'elle mettra en oeuvre
pour atteindre les objectif qu'elle s'est fixée.

DDuu ppeerrssoonnnneell qquuaalliiffiiéé

Guylène DUGAS… BPJEPS Loisirs tous publics, BAFA, en formation BAFD

Sophie PUIMALY… BPJEPS Loisirs tous public, BAFA

Anthony BOYER... BAPAAT, BAFA

Julien BAILLET.. . BEES, BAFA, en formation BAFD

Lydia MARTIN.. . BAFD, BAFA

Pascal RUF.. . BEATEP création de spectacle pour enfants, BASE, BAFD, BAFA, 1 UF Pédagogie Relations
Humaines en DEFA, certification technicien et praticien en PNL, en phase rédaction mémoire
maître praticien en PNL (Programmation Neuro Linguistique)

Diplômes Professionnels:
DEFA (niveau 3, BAC + 2). . . Diplôme d'État à la Fonction d'Animateur
BPJEPS (niveau 4). . . Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport
BEATEP (niveau 4, BAC).. . Brevet d'État d'Animateur Technicien de l'Éducation Populaire
BAPAAT (niveau 5). . . Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien
BEES.. . Brevet d'État d'Éducateur Sportif

Diplômes Qualifiants:
BASE.. . Brevet d'Animation Socio Éducative
BAFD.. . Brevet d'Aptitude à la Fonction de Directeur
BAFA.. . Brevet d'Aptitude à la Fonction d'Animateur

pp 1133



Bugdet réel 2013

pp 1144



pp 1155






