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Réunion de la garderie d’Ouvrouer les champs 

Le mardi 25 juin 2013 

Familles présentes (9 / 18) : AMANS, ARNOULT, AVENEL, BLOT, LE TEXIER, MATHIS, TURCOT, VINSSIAT, VIROULEAU. 

Jennifer et Sandrine Aubier. Le bureau. 

1) Bilan administratif 

En septembre 2012, la garderie comptait 22 familles. Sept familles nous ont quittées en cours d’année et trois 

nouvelles nous ont rejoints en juin 2013. 

24 enfants fréquentent actuellement la garderie. En moyenne, 13 enfants sont présents à la journée alors qu’il en 

faudrait 16 afin de permettre un fonctionnement optimal. 

Depuis janvier 2013, la garderie rencontre de nombreux problèmes d’organisation :  

• Planning des enfants retournés trop tardivement voir jamais ou bien plannings non respectés. Rappel : 

les plannings permettent d’organiser les horaires de Jennifer et une bonne préparation des goûters en 

fonction du stock. Certains matins, des enfants étaient inscrits avant 7h30 alors qu’ils arrivaient après 

7h30. Jennifer doit alors être présente (payée) alors qu’il n’y a pas d’enfant à la garderie. 

 

• Peu de parents volontaires pour les permanences (de nombreuses relances ont été nécessaires). 

Conséquence : Jennifer s’est retrouvée seule un matin (un parent s’est proposé au dernier moment pour 

accueillir les 4 derniers enfants). Sur deux après-midis, Jennifer se retrouvant seule, des décharges ont été 

signées par les parents. Rappel : l’adhésion à l’association implique à minima une permanence mensuelle 

de chaque famille. Sur les 22 familles adhérentes depuis septembre 2012, 7 n’ont jamais fait de 

permanences. En contrepartie, certaines familles ont dû effectuer jusqu’à 4 permanences / mois, voire 2 

permanences par jour. 

 

• Manque de goûters en quantité et en variété. Conséquence : Jennifer et Cristelle Janvrin ont été obligées 

d’apporter personnellement brioches et confiture. Rappel : chaque famille utilisatrice de la garderie le soir 

doit fournir tous les mois un goûter à mettre en commun pour 15 enfants. 

 

2) Animations 

Deux animations étaient prévues cette année : un vide-armoire enfant et un pique-nique/tournoi de pétanque.  

Une seule a été faite, le vide-armoire. Malgré une bonne participation mais une météo maussade, seuls 200 € 

environ de bénéfices ont été réalisés (- 50 % par rapport à l’an passé). La formule devra être réadaptée l’année 

prochaine. 

Le pique-nique a été annulé (peu de personnes pour organiser, manque de motivation du bureau par rapport aux 

difficultés de l’année). Un article passera prochainement dans le journal « la République du Centre ». 

Pour l’année prochaine, afin d’équilibrer les comptes, il faudra obligatoirement organiser deux animations. 

Nous comptons sur votre implication. 

3) Bilan financier 

Les factures de juin-juillet devraient être envoyées avant le 14 juillet et seront à régler impérativement avant le 31 

juillet (à poster dans la boite aux lettres de la présidente : 4 route de Vienne ou chez Virginie Leflamand 13 route de 

Bapaume – Ouvrouer les Champs). Le bilan sera réalisé fin août, c’est la raison pour laquelle tous les comptes 

devront être clos. 
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La mairie d’Ouvrouer a versé cette année une subvention exceptionnelle : 2.710 € d’avril 2013 à 2014. La subvention 

habituelle est d’environ 1000€.  Cette subvention exceptionnelle qui nous a été allouée par la mairie, suite à la 

présentation d’un dossier détaillé au conseil municipal, va nous permettre de proposer une nouvelle organisation 

dès la rentrée de septembre 2013. 

 

4) La rentrée 2013-2014 

 

a. Une nouvelle salariée 

Afin d’alléger les permanences des familles, une nouvelle salariée sera embauchée à mi-temps, uniquement les 

matins de 7h45 à 8h45, pour seconder Jennifer. Il s’agit de Sandrine Aubier, responsable de la cantine de l’école 

d’Ouvrouer. 

Une décharge devra être signée par toutes les familles,  pour  que Jennifer accueille seule les enfants de de 7h à 

7h45. 

La mairie nous a beaucoup appuyées pour cette nouvelle mise en place. Merci à Hélène Blot et à André Galhac, le 

Maire, qui ont œuvré auprès de l’équipe municipale. 

 

 

b. Rappel des obligations de chaque famille et des sanctions à venir 

Au vu des difficultés rencontrées cette année (voir « bilan administratif ») et afin de maintenir une bonne 

organisation pour tous, le bureau a décidé de mettre en place une nouvelle organisation dès la rentrée de 

septembre. 

Les permanences des familles auront lieu désormais uniquement l’après-midi. Il sera donc exigé une permanence 

minimum par mois, par famille. Cela est déjà notifié dans le règlement intérieur. 

La sanction : l’enfant ne sera plus accepté à la garderie tant que les parents ne se seront pas engagés à faire 

une permanence.  

Afin de faciliter l’inscription, un grand planning sur l’année sera mis en place dès septembre. Il sera disponible avant 

le 5 juillet pour les parents souhaitant s’inscrire dès à présent pour septembre.  

 

Les plannings des enfants seront à rendre la 1
ère

 semaine de chaque mois. Les plannings papier/informatique sont 

obligatoires (pas de communication orale à Jennifer ou à un membre du bureau). 

La sanction : en cas de non fourniture du planning, l’enfant sera noté présent tous les jours matin et soir et la 

journée sera facturée. De plus un malus de 5€ par famille sera facturé le mois suivant.  

Les plannings informatiques et papier seront maintenus. 

 

Les goûters : comme rappelé ci-dessus, chaque famille dont l’enfant vient à la garderie le soir, doit fournir un 

goûter par mois pour 15 enfants. Proposition des familles participantes : afin d’avoir un état des lieux à jour de ce 

qu’il reste, un tableau sera affiché, et des rappels seront faits dans les mails.  

La sanction : 1 mois sans goûter = un malus de 10€ par famille, facturé le mois suivant. 
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Dans les mails mensuels aux parents seront rappelées ces différentes informations : disposer d’un planning de 

présence de l’enfant, rappel des goûters, rappel permanences parents. 

Ces sanctions seront notées dans le prochain règlement intérieur et validées à la prochaine assemblée générale. 

ASSEMBLEE GENERALE PREVUE LE MARDI 10 SEPTEMBRE à 20H30 A LA SALLE DES FETES D’OUVROUER 

 

5) Election du nouveau bureau 

Il faudra un ou une présidente en remplacement de Cristelle Janvrin. Démission officielle de Cristelle à partir du 10 

septembre. Toutes les candidatures, devront se faire par écrit, avant le 15 juillet et déposées au 4 route de Vienne 

45150 Ouvrouer les Champs. Le vote se fera à bulletin secret.  

Cristelle s’engage à seconder le nouveau président concernant l’aspect administratif du poste. 

Les fonctions de président(e) : responsabilité administrative et juridique de l’association (contrat de travail, 

déclaration URSSAF-bulletins de salaires, calcul des heures des salariés…), relations avec les partenaires dont la 

mairie, la PMI, les parents, avec des enfants, le bureau. Régler les problèmes, trouver des compromis. Etre présent et 

réactif. 

 

6) Assemblée générale de septembre 2013 

A l’ordre du jour : approbation du nouveau règlement intérieur, élection du nouveau bureau, vote du bilan financier  

(signature des comptes par Mme Avenel). 

Toute personne désireuse de proposer des idées d’organisation et de fonctionnement peut intégrer le bureau et se 

présenter au poste de président(e). Pour rappel : les candidatures sont à retourner, par écrit, avant le 15 juillet au 4 

route de Vienne – Ouvrouer. 

Les convocations à l’Assemblée Générale vous seront adressées prochainement. 

 

7) Remerciements 

Remerciements à la famille LE TEXIER pour la collecte avec « Terra Cycle » des : gourdes de « Pom Potes », capsules 

« Tassimo », recharges du « Petit Marseillais »... Les bénéfices seront reversés à l’association de la garderie (deux 

versements par an). Merci à elle pour cette initiative. 

Christelle a tenu à remercier ses collègues de l’équipe de la garderie, ses employeurs qui lui ont permis d’être 

bénévole quelques fois sur ces horaires de travail. Elle remercie les familles d’avoir adhéré à ce projet de garderie 

associative et de l’avoir soutenue. Enfin, elle remercie la Mairie et notamment M. Galhac pour son aide et son 

soutien toujours plus généreux. 

 

 

 

Rappel : un goûter amélioré sera proposé pour les enfants le mardi 2 juillet, vers 17h15. Les parents qui 

souhaitent apporter gâteaux, boissons, bonbons,… peuvent s’inscrire auprès de Jennifer. 

 


