
Association LES P’TITS DARLOUPS
Adresse : 20 allée Général Perra 

    69490 SAINT-LOUP

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire

Le jeudi 15 mars 2018, à Saint-Loup, les membres de l'association LES P’TITS DARLOUPS
se  sont  réunis  au  siège  social  en  assemblée  générale  ordinaire  sur  convocation  de  la
Présidente.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre
ou en tant que mandataire. 

L'assemblée était présidée par Madame Gaëlle PARENT, Présidente de l'association. 
Elle était assistée du Vice-Président, Monsieur Virgile PAPALIA, d’une secrétaire de séance,
Madame  Aurélie  BONNETAIN-DESVARENNE,  Secrétaire  de  l'association,  de  Monsieur
Clément  BURNICHON, Trésorier de l’association,  et  de Madame Jasmine MARCHETTI,
Vice-Trésorière de l’association.
Etait absente et excusée Christelle MARTINEZ, vice-Secrétaire de l’association.
Les  familles  Papalia/Loridan,  Marchetti/Henry,  Drutel/Lacroix,  Imbert,  Darles,  Guglielmi,
Parent/Blanc,  Barioz/Leroyer,  Burnichon,  Bonnetain-Desvarenne,  Veluire  étaient
représentées.
Plus  de  la  moité  des  membres  étaient  présents  ou  représentés :  le  quorum  étant  atteint,
l'assemblée a donc pu valablement délibérer.

L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente :
- Rapport moral 
- Rapport financier 
- Projets
- Remplacement du Vice-Trésorier 

1°) Rapport moral 

- La Présidente évoque en premier lieu le  remplissage de la structure : d’août 2016 à
juillet 2017, on note un très bon taux de 82% (90% hors vacances scolaires, qui font
baisser  sensiblement  la  moyenne).  Seize  familles  des  villages  de  Saint-Loup  et
Dareizé sont adhérentes.
D’août 2017 à mars 2018, 19 enfants sont inscrits, ce qui représente 16 familles.
Au terme de l’année scolaire 2017-2018, 7 « grands » seront inscrits à l’école, mais
deux seulement partiront définitivement ; 5 continueront à venir à la micro-crèche sur
des demi-journées, leur permettant  une intégration à l’école progressive.
Il est à noter que 16 familles n’ont pu voir leur demande aboutir -  révélant ainsi une
grande tension en matière d’offre de garde sur les deux communes (une seule micro-
crèche, et peu d’assistantes maternelles).



- Formations et projets du personnel 
 Les  employées  souhaitent  faire  une  formation  collective  sur  le  thème  de

« l’agencement  de  la  salle  d’évolution »,  afin  d’adapter  de  manière  plus
pédagogique l’espace aux petits d’âges différents qui sont amenés à y s’épanouir.

Chaque employée mènera des projets spécifiques auprès des enfants : mise en place de
repas différents, pour rendre le moment du repas ludique et participatif ; atelier autour des
plantes  et  graines ;  création  de  cerfs-volants ;  création  de  repas  (pique-nique…) ;
spectacles de marionnettes et contes ; ateliers autour des saisons, de la météo…

 Éveil à la lecture/découverte de la langue : en lien avec l’association « Kilitou »,
les petits ont l’occasion une fois par mois de se rendre à la bibliothèque du village,
d’y découvrir des ouvrages et d’en emprunter. En outre, la micro-crèche a adhéré à
la médiathèque de Tarare ; l’un des parents s’y rend et emprunte de nombreux
livres lors de chaque période. 

 Le Bureau a décidé d’investir dans l’achat du logiciel adapté à la petite enfance
« Noé », qui permettra une optimisation de la gestion administrative et humaine de
la structure.

 À l’issue de la lecture du rapport moral, La Présidente en demande le vote, l'assemblée
générale adopte la délibération à l’unanimité.

2°) Rapport financier

La Présidente laisse la parole au Trésorier, Clément Burnichon, afin de présenter le rapport
financier.
Il est distribué un document reprenant toutes les informations financières (document joint).
Le taux de remplissage est certes bon, pour autant on note un différentiel de 6000 euros entre
le projeté et le réel à mi-année, s’expliquant par divers paramètres : achats imprévus (lave-
linge…), décalage de facturation entre les années 2016 et 2017, augmentation importante des
charges salariales du fait de l’embauche de personnels (en sus, ou en remplacement d’arrêt
maladie et congé maternité, avec des dépenses corollaires : médecine du travail ou formations
par exemple).
Pour  autant,  les  choix  faits  en  matière  de  recrutement  sont  assumés,  le  renforcement  de
l’équipe encadrante assurant plus de sécurité  et de sérénité ;  de plus l’équipe,  en dépit  de
changements de personnels temporaires, reste motivée, efficace et investie.

 À l’issue de la lecture du rapport financier, La Présidente demande de voter, l'assemblée
générale adopte la délibération à l’unanimité.

3°) Les projets

- Plusieurs  sources  de  recettes  sont  à  l’étude :  constitution  et  vente  aux familles  de
livrets d’activités , photographies et/ou calendriers des enfants de la micro-crèche.
La  reconduction  de  la  vente  de  brioches,  qui  avait  connu  un  franc  succès,  serait
appréciable pour générer des recettes. 

- Une interrogation est soulevée pour impliquer davantage de familles dans la vie de la
micro-crèche : appel à « talents » pour mener des petits ateliers auprès des enfants ;
opération « ménage »…



- Une réflexion autour de la communication ayant pour objectif le remplissage optimal
de la structure est menée : création et animation d’une page dédiée à la micro-crèche
sur les réseaux sociaux, en mettant en avant les capacités d’accueil des enfants jusqu’à
six ans à l’occasion des vacances scolaires notamment.

4°) Poste vacant au sein du Bureau

Mme Jasmine Marchetti étant amenée à déménager prochainement, elle annonce qu’elle ne
pourra plus remplir ses fonctions de Vice-Trésorière dans l’association ; son poste est donc
vacant et nécessite remplacement. Après qu’elle en eut exposé les missions et prérogatives,
Mme Sabine Drutel, parent utilisatrice et adhérente de l’association, s’est portée candidate.

 Mme Sabine Drutel est désignée Vice-Trésorière de l’Association « Les P’tits Darloups » à
l’unanimité des votes.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à  21h30.

Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de séance et la Secrétaire
de séance.

À Saint-Loup, le  15 mars 2018

La Présidente de séance La Secrétaire de séance

Mme Gaëlle PARENT Mme Aurélie BONNETAIN-DESVARENNE


