
Garderie d’Ouvrouer les champs 

ASSEMBLEE GENERALE DU 04/09/2014 

 

Participants :  

M. Mme Monnot (Maire), Mme Janvrin (2
ème

 adjointe), Mme Robert (conseillère),  Leflamand , Chalopin, Aubier , 

Barruet-Fardeau, Arnoult, Marchand, Etave, Turcot, Avenel, Collet, Mathis, Dumey, Virouleau, Le Texier. 

 

Rapport moral 

Au 04/09/14, 18 familles sont inscrites (+ 1 à venir dans le courant de l’année) pour 28 enfants ! 

Le 1
er

 mercredi de permanence, 7 enfants étaient inscrits le matin et 7 le midi. 

Présentation des deux nouvelles salariées de l’association :  

- Mme Barruet Valérie. Elle remplace Jennifer et sera présente le matin et le soir. 

- Mme Collet Christel. Elle remplace Sandrine et sera présente le matin. 

 

Rapport financier 

En attente de validation 

 

Election du nouveau Bureau 

La secrétaire, Mme Virouleau , et la trésorière, Mme Leflamand, ne se représentent pas.  

- Mme Turcot se porte candidate pour le poste de SECRETAIRE. Suite au vote, elle est élue à l’unanimité. 

- Mme Avenel se porte candidate pour le poste de COMPTABLE. Suite au vote, elle est élue à l’unanimité. 

Le vice-président, M. Le Texier, se porte candidat pour le poste de PRESIDENT. Suite au vote, il est élu à 

l’unanimité. 

La Mairie demande au bureau d’intégrer Mme Robert/Amans en tant que MEMBRE REPRESENTANTE DE LA 

MAIRIE (et membre de l’association). 

Mmes Marchand et Morin se proposent d’être MEMBRES et rejoignent également le Bureau. 

Composition du nouveau bureau :  

- PRESIDENT : M. Le Texier 

- TRESORIERE : Mme Avenel 

- SECRETAIRE : Mme Turcot 

- MEMBRES : Mme Robert/Amans (représentante de la Mairie) 

Mme Marchand 

Mme Morin 

 

Approbation des comptes et vote du budget 

Le vote du budget n’a pas pù être fait en séance . 

 



Questions diverses 

- Ouverture de la garderie le mercredi 

Comme annoncé  à la réunion du x juin 2014, la Garderie sera ouverte tous les mercredis matin et midi du 

mois de septembre afin de tester le nombre d’enfants présents le matin et le midi. Fin septembre, le 

nouveau bureau devra statuer sur le maintien ou non de la garderie le mercredi midi. 

 

- Goûters 

Un débat a eu lieu sur les goûters : la composition (mieux les équilibrer), les volumes (combien apporter, 

combien donner aux enfants), le roulement (planning ou non)…  

 

Le nouveau Bureau devra réfléchir à cette problématique et proposer de nouvelles pistes aux adhérents. 

 

 En attendant, il est rappelé que chaque famille dont l’enfant vient à la garderie le soir, doit apporter à 

minima une fois par mois pour 15 enfants. 

 

Il est également proposé d’apporter des goûters équilibrés : gâteaux ou pain/chocolat ET fruits ou 

laitages. Possibilité également d’apporter des boissons « peu » sucrées ou sirops pour changer de l’eau. 

 

- Les permanences 

Le planning est de nouveau en place pour les inscriptions. Les semaines 36 et 37 sont complètes. 

S’inscrire au plus tôt auprès des salariées de la garderie ou par mail de la garderie. 

 

- La collecte des capsules… 

La collecte, proposée en 2013 par la famille Le Texier , est maintenue cette année. L’argent récolté 

reviendra à l’association. 

Pour plus d’informations : http://www.terracycle.fr/fr/. 

 

Exemple d’objets récupérés et envoyés au recyclage :  

 

 

A ce jour le montant cumulé est de 22,97€. A savoir que cela correspond à l’envoi des capsules Tassimo 

car nous étions sur liste d’attente pour les gourdes de compotes que nous stockions patiemment. Une 

place s’étant enfin libérée, elles vont être envoyées prochainement. Nous attendons que la somme soit 

plus importante pour en demander le versement. 

Merci aux familles qui contribuent à la collecte. 

 

- Participation budgétaire au BAFA de Mme Barruet 

Comme prévu, la garderie prend en charge une partie du BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions 

d'animateur) à hauteur de 200 € (versement en septembre). 

 
- Remerciements  

Mme Janvrin, première présidente de la garderie et 2
ème

 adjointe municipale d’Ouvrouer-les-champs, 

remercie Mme Leflamand et Virouleau pour leur implication dans le bureau de l’association depuis 

respectivement trois et deux ans. 



 

 

Clôture de l’assemblée générale à 22h10. 


