
Assemblée Générale Extraordinaire de la garderie d’Ouvrouer les champs 

Le Jeudi 27 Novembre 2014 

Familles présentes : Mme LE TEXIER, Mme ETAVE, Mme CHALOPIN, Melle MARCHAND, Mme DUBOIS-MORIN, 

Mme JANVRIN, M DUMERY, M GOUT 

Le Bureau : M LE TEXIER, Mme AVENEL, Mme TURCOT 

Les salariés : Mme Valérie BARRUET, Mme Christel COLLET 

Objet de la réunion : Bilan succinct du début d’année 2014/2015 

1. Règlement intérieur 

Il a été fait lecture du nouveau règlement intérieur à l’ensemble des familles présentes dans l’assemblée. 

Sont adoptés à l’unanimité :  

- Les nouveaux tarifs 

- Les nouveaux horaires 

- Une pénalité de 10€ pour non réalisation de permanence 

- La composition des goûters 

- Information sur le site internet 

Il est également rappeler aux familles que le règlement intérieur s’applique à toutes les familles 

adhérentes et qu’il convient de le respecter pour le bon fonctionnement de la garderie. 

 

2. Comptes 2013/2014 

La présentation des comptes 2013/2014 n’a pu être faite en séance. 

3. Budget 2014/2015 

La présentation du budget prévisionnel 2014/2015 a été faite sous forme de 3 tableaux. 

 

• 1
er

 tableau : budget prévisionnel avec la situation actuelle :  

 

Ce premier tableau vous indique la situation des comptes de la Garderie à la fin de l’année scolaire si 

aucune modification de fonctionnement (horaires) et de tarif n’est apportée. 

 

Il tient compte : 

o de l’augmentation des salaires au 1
er

 janvier 2015. 

o de la subvention de la mairie : les 1200€ versés au titre de l’exercice 2014 et 1500€ versés 

pour l’exercice 2015. 

o d’un bénéfice pour les animations et partenariat d’un montant de 600€. 

Cette subvention ainsi que les bénéfices des animations et partenariat n’avaient pas été inclus dans la 

présentation du jeudi 27 novembre car ce sont des informations aléatoires et nous voulions vous 

présenter les comptes au plus juste, sans faire de spéculation sur l’avenir. 



 

 

 

• 2
eme

 tableau : budget prévisionnel – Hypothèse 1 : Fermeture de la garderie le mercredi midi :  

 

Ce second tableau vous indique la situation des comptes de la Garderie à la fin de l’année scolaire si on 

supprime l’accueil des enfants le mercredi midi à partir du 1
er

 janvier 2015 et qu’on maintient le tarif 

actuel. 

 

Il tient également compte : 

o de l’augmentation des salaires au 1
er

 janvier 2015. 

o de la subvention de la mairie : les 1200€ versés au titre de l’exercice 2014 et 1500€ versés 

pour l’exercice 2015. 

o d’un bénéfice pour les animations et partenariat d’un montant de 600€. 

 

 

 

 

 

 

 



• 3
eme

 tableau : budget prévisionnel  - Hypothèse 2 : Hypothèse 1 + augmentation des tarifs :  

 

Ce troisième et dernier tableau vous indique la situation des comptes de la Garderie à la fin de l’année 

scolaire si on augmente le tarif de la Garderie à 3,20€ la demi-journée et 3,50€ la journée complète. 

Ce tableau reprend les mêmes conditions que le précèdent (augmentation de salaire au 1
er

 janvier, 

suppression des mercredis midi...). 

 

A titre indicatif et comme moyen de comparaison, il vous a été donné : 

� le résultat d’activité si le tarif était passé à 3€ la demi-journée et 3,50€ la journée 

complète soit un déficit de -2721€ 

� le résultat d’activité si le tarif était passé à 4€ sans distinction de durée de 

présence afin de comparer avec les tarifs qu’appliquait Férolles au moment de 

notre réunion soit un déficit de -1602€ 

 

 

 

 

 

4. Nouvelle tarification 

4.1 Tarifs 

La présentation des budgets prévisionnels a montré qu’une augmentation était nécessaire.  

Cette augmentation de tarifs doit être faite afin d’absorber la charge supplémentaire des mercredis. 

Trois propositions ont été faites aux familles présentes :  

1. 3 € la demi-journée et 3,50€ La journée 

2. 3,20€ la demi-journée et 3,50€ la journée 

3. 4€ la demi-journée ou la journée 

Après délibération, le choix numéro 2 a été adopté à l’unanimité. 

Le tarif des familles non adhérentes passera à 4,50€. 

Ces nouveaux taris seront applicables à partir du 1
er

 janvier 2015. 

 



Les horaires 

Les horaires resteront inchangés les lundis, mardis, jeudis et vendredis, c’est-à-dire de 7h à 8h45 le matin 

et 16h30 à 19h l’après midi (18h30 pour les vendredis). 

Au vu de la fréquentation du mercredi midi, le Bureau actuel propose la mise en place de la garderie 

uniquement le mercredi matin (7h à 8h45). 

5. Activités 2015 

 

5.1 Les manifestations 

Une après-midi jeux de société et la journée pique-nique boule seront organisées. Nous n’avons pas 

encore connaissance des dates. 

 

Nous restons ouverts à toutes autres suggestions de manifestations. 

 

5.2 Les partenariats 

Un partenariat a été mis en place avec le magasin Jouet Club de Châteauneuf sur Loire. 

Sur présentation de la carte d’adhérents, une remise de 10% sera appliquée (hors promotions). 

 

Un partenariat avec La Ferme de Villiers à Férolles vous permet de bénéficier d’une remise de 10% 

tous les 6 achats.  

 

6. Annonces 

Pour des raisons personnelles, le Président  Mr LE TEXIER annonce sa démission immédiate, le soir de la 

réunion. 

 


