
Garderie des P’tits loups oratoriens 

Assemblée Générale du 10 septembre 2013 
 

 

Familles présentes : Virouleau – Leflamand/Vinssiat – Etave – Plantey – Arnoult – Dubois – Blot –Robert/Amans – Le 

Texier – Avenel – Turcot – Nottin – Baudu (pouvoir donné à Mme Virouleau) 

Autres participants : Mme Janvrin, présidente – Jennifer Parier – Sandrine Aubier - Mme Monnot – André Galhac, 

Maire d’Ouvrouer les champs. 

 

Rapport moral 

Cette année, l’association compte deux salariées : Jennifer (16 heures par semaine) et Sandrine Aubier qui rejoint 

l’équipe (1h tous les matins de  7h45 à 8h45, en remplacement des parents).  

Toutes demandes des parents concernant le fonctionnement de la garderie doivent être tracées dans le cahier des 

doléances et non directement auprès de Jennifer et Sandrine. Une rencontre sera alors faite entre le bureau et les 

parents. 

Effectifs  

2012-2013 (en moyenne) : 18 familles - 24 enfants     

2013-2014 (préinscriptions) : 17 familles - 28 enfants 

Fréquentation 

Diminution en fin d’année scolaire 2012-2013 (13 enfants alors qu’il faut 16 enfants par jour pour que l’association 

soit rentable). 

Tarifs 

Pas de changements pour les adhésions et les tarifs journaliers. 

Pour les non adhérents, les enfants sont acceptés moyennant 4€ par jour quelque soit le temps de présence sur la 

journée. 

Permanences parents 

Un calendrier annuel est disponible pour les inscriptions à la garderie. Il permet à chacun de mieux planifier ses 

permanences en fonction des disponibilités de sa famille. Rappel : les grands-parents, … peuvent également se 

proposer pour les permanences. 

Comment se déroule une permanence ? Le parent doit être présent à 17 heures. Il vient à la garderie prendre le gilet 

jaune puis va au car. Il attend les enfants de Férolles en sortie de bus, à côté de l’abri bus. Sandrine accompagne 

ensuite le parent avec les enfants vers la garderie. 

Certains mois, le planning peut être vite rempli, selon le nombre de permanences à faire (mois avec des vacances 

scolaires par exemple). Dans ce cas, toutes les familles ne pourront pas s’inscrire. Il n’y aura pas de sanction (voir 

chapitre  « Sanctions »). Il faut que l’inscription aux permanences soit régulière sur l’année. 

Seul le 3 octobre reste à pourvoir. Merci aux volontaires de septembre et octobre ! 

 



Planning des enfants 

Les retours peuvent se faire par mail ou papier renseignés, avant la date butoir indiquée sur le planning. Des 

plannings vierges sont à disposition à la garderie. 

En cas d’absence, envoyer un SMS à la garderie (n° portable : 07.62.61.19.73) ou donner un mot écrit à la garderie 

(pas de message oral pour éviter les incompréhensions ou oublis).  

Le planning du mois suivant est envoyé la dernière semaine du mois en cours. 

Goûters 

Les fournir à minima une fois par mois pour 15 enfants environ, uniquement si votre enfants est présent le soir. 

Les besoins : compotes, yaourts (en début de semaine pour les produits frais), fromage, gâteaux. Attention aux dates 

limites. 

Jennifer et Sandrine feront un rappel aux parents n’ayant pas participé (avant la facturation supplémentaire). 

Animations 2012 - 2013 

Seul le vide armoire a été réalisé. Le pique-nique a été annulé faute de participation. 

Vêtements 

Si possible, fournir à la garderie, quelques vêtements de rechange (slips, pantalon, tee-shirts) pour les enfants de 3 à 

4 ans. 

Sanctions 

Lors de la réunion du 25 juin 2013, et en accord avec les familles présentes, des sanctions ont été rappelées ou 

créées afin de résorber les nombreux problèmes de fonctionnement rencontrés l’an dernier.  

Elles sont stipulées dans le nouveau règlement intérieur (en date du 30/07/2013) et lors de l’inscription, les familles 

doivent adhérer ou non aux nouvelles conditions (fiche de renseignements). 

Rappel des sanctions :  

- Il sera demandé aux parents, dont l’enfant est présent le soir, de fournir à minima une fois par mois les 

goûters pour 15 enfants. En cas de non respect, un supplément de 10 € par mois sera intégré à la prochaine 

facture. 

- Chaque famille devra s’engager à effectuer au minimum une permanence mensuelle : le lundi, mardi, jeudi 

ou vendredi de 17 à 19h (18h30 le vendredi). En cas de non respect, l’enfant ne sera pas accepté à la 

garderie jusqu’à engagement d’une nouvelle permanence. 

- Une facture sera établie chaque mois et sera à régler dans les 10 jours après réception. Le retard de 

paiement, au-delà de la date notifiée sur la facture, entraînera une pénalité de 1 € sur la prochaine facture. 

Le non-paiement d'une facture entraînera 2 relances, suivies d'une radiation, si sans effet.  

- Les parents s'engagent à transmettre le planning des jours de garde des enfants au plus tard la première 

semaine de chaque mois.  En cas de non respect, 5 € supplémentaires seront facturés sur la facture du mois 

suivant. 

 

 

 

 



Rapport financier 

Budget du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 

Dépenses  = 6.157 € (40 %) : Salaires (env. 3.300 €) et URSSAF (2.200 €), assurance (124 €), 48 € de visite médicale, 

téléphone portable (215 €), achats divers dont animation (146 €), frais chèques CESU. 

Recettes = 9.400 € (60 %) : adhésion (490 €), factures mensuelles (5.738 €), subvention mairie d’avril 2013 à avril 

2014 (2.710 €), animation (300 €). 

Compte de résultats = + 3.238 €  (Voir chiffres et graphiques en documents joints) 

Les comptes ont été votés et approuvés à l’unanimité. Ils sont signés par Mme Avenel.  

Budget prévisionnel (datant de mars 2013) : sept 2013 à août 2014 

Dépenses : salaires 6.300 €, URSSAF 2.900 €, assurances à voir avec la 2
ème

 salariée, médecine du travail (voir si 

Sandrine doit repasser une deuxième visite médicale, différente de son travail), téléphone portable 24 € (passage au 

fournisseur Free), achats divers (animations, entretiens…) 300 €. 

Recettes : adhésion (490 €), factures mensuelles (5.000 €), subvention mairie et animations à voir. 

 

Election du nouveau bureau 

Deux candidats se portent volontaires pour le poste de présidence, en remplacement de Cristelle Janvrin : Mme Blot 

et M. Le Texier. 

Mme Janvrin propose une présidence conjointe des deux candidats. Mme Blot est élue présidente et M. Le Texier 

vice-président. 

Mme Leflamand reste trésorière et Mme Virouleau, secrétaire pour cette année scolaire. Elles seront par contre 

partantes de leurs fonctions en juillet 2014. 

Mme Arnoult et Mme Robert/Amans restent membres. Mme Turcot se propose de rejoindre le bureau en tant que 

membre. (Tous sont néanmoins conviés à contribuer à nos animations). 

 

Propositions d’animations pour 2013-2014 

- Pique-nique / boules / jeux de kermesse. Proposition de retenir le dimanche 18 mai. Voir avec la mairie si la 

salle est disponible. 

- Proposition de commander des bulbes et plants d’automne (même système que les ventes de chocolat 

proposées par l’APE et l’association des Enfants du village). Il faudra commander avant les vacances de la 

Toussaint. Nous attendons le catalogue pour le distribuer à tous. Faites de la publicité autour du vous ! Plus 

nous aurons de commandes, plus l’association pourra récupérer un bénéfice intéressant (entre 30 et 40 % 

des ventes). Site : http://initiatives.fr. 

- Après-midi jeux de société / Chandeleur vers le 9 février. Participation par enfant avec une crêpe et une 

boisson. Proposition de convier le club du 3
ème

 âge et l’association des Enfants du Village. 

- Demande du Comité d’animation des fêtes d’Ouvrouer pour faire les crêpes lors du Marché de Noël (17 

novembre). A valider auprès du Comité. 

- Collecte d’emballages proposée par la famille Le Texier de compotes à boire, capsules de Tassimo, recharges 

savon (toutes marques) à rapporter à la garderie. Les frais de port sont pris en charge. 2 à 3 centimes d’€ par 

capsules et 1 centime € pour les gourdes (versements directement à la garderie). Voir quel affichage on peut 

proposer à l’école d’Ouvrouer, la mairie, l’association des Enfants du Village, les parents... Merci à la famille 

LeTexier. 


