
  

Assemblée Générale Ordinaire
vendredi 5 octobre 2018

Bilan moral et financier 2017



  

Sommaire

● Bénévoles et salariés
● Fonctionnement associatif
● Fonctionnement de l'équipe pédagogique
● Les services proposés
● Bilan moral

● TAP
● Alsh périscolaire
● Alsh vacances 

● Bilan financier



  

Bénévoles et salariés

● Bénévoles ?
● Parents d'enfants fréquentant les services de l'AFR
● Membres élus en AG composant le CA

● Bénévoles : Qui fait quoi ?
● Guillaume ESCOLAN… président
● Pascal MARTIN… vice président
● Hélène BELHACHE… secrétaire
● Cécile AVRILLAS… secrétaire adjointe
● Julie BIRIER… trésorière
● Sylvie OLIVEAU… Membre du conseil d'administration sans responsabilité



  

Bénévoles et salariés

● Salariés ?
● Recrutés par le conseil d'administration et le directeur

● Salariés : qui fait quoi ?
● Animateurs Bouts d’Choux... Guylène AUVINET (référente), Océane 

HUET, Sophie PUIMALY
● Animatrice ludothèque "La malle à jouer" et adjointe de direction... 

Guylène AUVINET
● Animateurs Pitchounes et Clowns... Lydia MARTIN (référente), 

Anthony BOYER
● Animatrice secteur jeunes… Marion BERTAUD



  

Bénévoles et salariés
● Salariés : qui fait quoi ? (suite)

● Animateur remplaçant Loisirs Découverte Théâtre... Anthony BOYER
● Directeur de l'association, animateur soutien occasionnel et animateur Loisirs Découverte 

théâtre... Pascal RUF

● Comptable... Florence MABILLON
● Femme de ménage... Caroline OLINDO

● Animateurs vacataires… Angélique BELLOC, Lise FERCHAUD, Maxime PONCET

● Animatrices municipales intervenant sur les TAP :  Sandra BROCHET et Patricia GRIMAUD
● Bénévoles aide aux devoirs… Nicole BERRY, Françoise ERNST, Marie Annick MOINARD, Anne 

Marie MONNET, Chantal THOMAS

● Accueil de stagiaires tout au long de l’année 



  

Bénévoles et salariés
● Du personnel qualifié

Anthony BOYER... BAPAAT, BAFA
Sandra BROCHET… BAFA
Guylène AUVINET... BPJEPS Loisirs tous publics, BAFD, BAFA
Patricia GRIMAUD… BAFA
Océane HUET… BAFA
Lydia MARTIN... BAFD, BAFA
Sophie PUIMALY... BPJEPS Loisirs tous public, BAFA
Pascal RUF... BEATEP création de spectacle pour enfants, BASE, BAFD, BAFA, 1 UF Pédagogie Relations Humaines en DEFA, maître 
praticien certifié en PNL (Programmation Neuro Linguistique), en formation de coach en équipe et individuel

● Diplômes Professionnels:

DEFA (niveau 3, BAC + 2)... Diplôme d'État à la Fonction d'Animateur
BPJEPS (niveau 4, BAC)... 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

● 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



  

Fonctionnement associatif

● Administrateurs : CA et bureau
● Conseil d'administration (président, secrétaire, trésorier, 

adjoints et membres sans responsabilités)

Délibère sur fonctionnement services, projets, investissements… 
valide les choix

1 / trimestre, le directeur fait le point sur les services de l'AFR. 
Il tient le CA  informé des difficultés rencontrées avec les enfants et/ou 
familles, de l'état des finances, des projets à venir, du fonctionnement de 
l'équipe salariée...

● Bureau (président, secrétaire, trésorier, adjoints)

Même principe qu'en CA, mais 1 fois / mois



  

Fonctionnement associatif
● Administrateurs et salariés

● Réunion annuelle du personnel :

Les administrateurs et l'ensemble des salariés font le point sur l'année écoulée et s'interpellent sur 
des sujets aussi divers que les conditions de travail,  le bien vivre ensemble, 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 administrateurs voire l'ensemble du conseil 
d'administration.

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. C'est aussi l'occasion de répondre aux 
demandes de formation.

Le contenu de l'évaluation reste confidentiel.



  

Fonctionnement de l'équipe 
pédagogique

● Réunion mensuelle ou hebdomadaire (vacances d'été), réunion TAP (fin ou début de cycle) :
➢  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.

● 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 en utilisant des 
outils plus pertinents.



  

Les services proposés
● Alsh périscolaire :

● 7h30 / 9h00 et 16h30 / 18h30, le mercredi 12h00 / 12h30… garderie (jusqu’en juin 2017)
● 12h00 / 18h30… accueil de loisirs mercredi (jusqu’en juin 2017)
● 7h30 / 18h30… accueil de loisirs mercredi (depuis septembre 2017)
● 15h00 / 16h30… TAP (lundi et jeudi maternelles, mardi et vendredi élémentaires)
● Depuis novembre 2017… fermeture de l’ensemble des services à 19h

● Alsh vacances :
● 7h30 / 18h30… chaque période de vacances
● Mini camps et séjours
● Sorties
● Depuis novembre 2017…  fermeture de l’ensemble des services à 19h

● Loisirs découverte théâtre :
● 17h00 / 18h00 le mardi… élémentaire à partir de 7 ans



  

Bilan moral Tap

● TAP élémentaires
➢ En moyenne, les groupes sont composés de 18 enfants / jour de TAP
➢ 9 groupes d'enfants chaque mardi et vendredi soit au total 163 enfants inscrits
➢ 19 animations différentes proposées aux enfants sur 5 cycles de 7 semaines :

✔ Langue des signes, cuisine, cartonnage, kirigami, jardinage, tricotin, mosaïque, couture et 
bijoux, peinture sur verre ou céramique, déco de Noël, 

✔ multi-sports, sports mélangés, balle ovale, roller, capoeira, jeux coopératif, mölkky
✔ prépa fête APEM et Récréation, expo TAP

➢ Certaines animations n'ont été proposées que 1, voire 2 fois en fonction de la disponibilité des 
intervenants extérieurs et seulement sur certaines périodes (balle ovale, roller)

➢ D'autres n'ont été proposées que 1, voire 2 fois en fonction de l'actualité: préparation fêtes APEM et 
Récréation, expo TAP

➢ Classement des animations :
✔ Appréciées :  multi-sports, roller, cuisine, peinture sur verre, capoeira, mölkky
✔ Moyennement appréciées : déco de Noël, jeux coopératifs, , balle ovale, cartonnage, jardinage, 

tricotin
✔ Peu appréciées : couture et bijoux, kirigami, langue des signes, prépa fêtes, expo TAP



  

Bilan moral Tap
● TAP maternelles

➢ En moyenne, les groupes sont composés de 11 enfants / jour de TAP
➢ 5 groupes d'enfants chaque lundi et jeudi soit au total 55 enfants inscrits
➢ 11 animations différentes proposées aux enfants sur 5 cycles de 7 

semaines :
✔ Carton mousse, mandala, déco Noël, petits brico de carnaval, 
✔ Jardinage, cirque, création de contes
✔ Jeux co, jeux de société jeux de construction, cuisine

➢ Classement des animations :
✔ Appréciées : déco de Noël, mandala, petits brico de carnaval
✔ Moyennement appréciées : cuisine, jeux co et de société
✔ Peu appréciées : carton mousse, jardinage



  

Bilan moral Tap
Tap élémentaire :
● Diversité des animations proposées, compromis entre activités 

physiques et manuelles 
● Adaptation des animations / tranche d'âge
● Enfans fatigués, avec équilibre G/F du CP au CM1, enfants énervés 

voire agressifs entre eux
● Séance de jeux libres avant et après les animations
● Possibilité pour les enfants de ne pas suivre l’animation à condition 

de ne pas perturber le groupe

Tap maternelle :

● Diversité des animations proposées, compromis entre activités 
physiques et manuelles

● Même animateur les lundis et jeudis

● Certains se reposent pendant les TAP

● Séance de jeux libres avant et après les animations

● Possibilité pour les enfants de ne pas suivre l’animation à 
condition de ne pas perturber le groupe

Après consultation des parents, des enseignants et de l’équipe d’animation de l’AFR en juin, élus et coordinateur TAP (directeur de l’AFR) ont décidé 
de revenir à la semaine de 4 jours avec le mercredi non travaillé pour les enfants.
 
Il est à noter que 80 % des parents ainsi que la quasi totalité des enseignants (- 2) étaient favorables à l’abandon des nouveaux rythmes scolaires.
Les animateurs de l’AFR sont satisfaits de cette décision. 
Depuis 2 ans, lors des comités de pilotage, le directeur rappelait :  l’état de fatigue croissant des enfants, l’agressivité grandissante due à la vie en 
collectivité (2 heures / semaine en plus), la difficulté à répondre aux exigences de certains parents en terme d’animation, la  fatigue du personnel 
enchaînant TAP et garderie périscolaire sans pause, la gestion des mercredis avec des enfants fatigués et peu motivés. 



  

Bilan Alsh Périscolaire
Garderie

● Jeux libres avec ou sans animateurs

● Loisirs Découverte théâtre (mardi 7/9 ans)  
et disparition du groupe ados en septembre

● Aide aux devoirs toujours appréciée des 
parents (échange avec bénévoles)  et des 
enfants (contact avec bénévoles OK)

Mercredi après-midi

● Jeux co (int ou ext) ou de société

● L'équipe pédago évite de proposer même 
contenu que Tap ; animation à la demande

● Formule repas seul séduit adhérents et 
gonfle un peu l'effectif

Mercredi journée complète

● À partir de septembre

● De nouveaux projets sont proposés sur le 
mois

● Rythme plus adapté à cette journée de repos

● Enfants plus cools et motivés par PA

● Effectif plus important que pendant le 1er 
semestre



  

Bilan Alsh vacances

Petites vacances
● Hiver : 

fresque, motricité, gaufres (3/6 ans)

tableau en papier journal, mosaïque, crêpes, sorties médiathèque et ciné à La Coursive (6/10 ans)

local fermé (ados)
● Printemps :

motricité, peinture, chasse au trésor, cirque (3/6 ans) 

jardinage, peinture, inter-centres atelier musique, chasse au trésor, bowling, cirque Médrano (6/10 
ans)

bowling, piscine, ciné, rando vélo (ados)
● Automne :

citrouille en mousse, escargot  cd, cuisine, inter-centres (3/6 ans)

vache ardoise, cartonnage, halloween, escalade, ciné à La Coursive (6/10 ans)

couture sur trousse, marque page aquarelle, mon prénom autre langue (ados)
● Fin d’année : services fermés



  

Bilan Alsh vacances
Vacances d’été 

● 3 / 9 ans

Différentes thématiques abordées :

le cirque avec intervenant extérieur

les contes de fée

océans et recyclage

les aventuriers

l’espace

animations à la demande

structures gonflables sur plusieurs semaines
● Ados

quiz musical, bowling, tournoi baby foot, escalade, création savon, sorties piscine et aquarium, veillées



  

Bilan Alsh vacances
● Séjour Bouts d’Choux… du 11 au 13 

juillet à la ferme de La Mantelière à St 
Pompain (79), 12 enfants

Visite de la ferme, nourrissage des 
animaux, traite des vaches, 
confection beurre et pain perdu, 
fabrication pâtes fraîches et pain, 
menus élaborés à partir des légumes 
du jardin et des fruits du verger

Enfants et parents enchantés, pas de 
souci ni de pleurs, équipe heureuse 
(Guylène, Lydia, Mélanie)



  

Bilan Alsh vacances

● Séjour à Vanxains (24) du 17 au 23 
juillet, 15 enfants 6/10 ans et 12 
ados

Promenade en gabarre, 
accrobranches, safari, canoë, 
grottes de Villars, château de 
Bridoire, moulin de La Pauze, piscine

Bons retours des enfants et équipe 
satisfaite (Lydia, Guylène, Marion 
Mélanie)



  

Bilan Alsh actes réalisés
2016 2017

● Péri-scolaire matin :    8060      8771
● Péri-scolaire soir :     11920      13867
● Péri-mercredi (01 à 06 2017) :           5218   3857
● Mercredi extra-scolaire (4 mois) :    0         3940
● Petites vacances :        4574         5033
● Vacances été :     6023       6297

● PS matin en hausse
● PS soir en hausse
● PS mercredi en baisse
● Mercredi extra-scolaire (4 mois de 09 à 12) : effectif plus important qu’en 6 mois ( 1 à 06)
● Petite vacances hausse
● Vacances été hausse
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