COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Du 25/01/2018
Présents :
Emmanuelle ALLIZART directrice de l’association Trassoboutchou ;
Les membres du conseil d’administration dont les membres du bureau : Sandrine JUDENNE
présidente, Jérôme VOTTE président adjoint, Corinne FAYOLLE Trésorière, Aude LAIGNEL
Secrétaire, Sylvie VALENTE LE HIR maire de TLM, Nathalie LEGRAND, Jocelyne BRASSEUR, Edwige
CRETE, , Christelle DUBUS BAUDESSON, Kevin SANCHEZ, Claude SERVAIS maire de TLV.
Les représentants des familles et les salariés de l'association, soit un total de 27 personnes.
Pouvoirs : quatre.
Excusés : quelques salariés ; quelques membres du conseil d’administration Stéphanie DEPROST
Trésorière adjointe, Emilie MARET.
ORDRE DU JOUR

•
•
•
•
•
•
•

Bilan Moral 2016/2017
Bilan des activités 2016/2017
Bilan financier 2017
Présentation du budget 2018
Candidatures au Conseil d'Administration et vote
Liste des candidatures pour l’élection du bureau
Questions diverses

Bureau
Directrice
Directrice/Trésorière
Directrice/Trésorière
Secrétaire
Secrétaire
Tous

Les personnes sont accueillies à l’assemblée générale, dans une ambiance chaleureuse et détendue
avec un fond musical.
L’assemblée générale commence par le RAPORT MORAL 2017.
Présentation animée par Sandrine Judenne présidente, qui commence par souhaiter la bonne année.
Sandrine rappelle l’historique de l’association pour les nouveaux parents adhérents et introduit le
rapport moral par les mots clés illustrant l’année 2017:




Consolidation (fréquentation/service/équipe)
Esprit d’équipe (CA/salariés)
Adaptation (retour semaine à 4 jours/ disparition des APE, retard travaux/gel des emplois aidés)



Rigueur (législation/sécurité/professionnalisme)

Elle rappelle que pour fonctionner l’association a besoin de personnes ressources que sont les membres du
CA bénévoles et les membres de droit (maires des communes de TLM et de TLV), ainsi que l’équipe de salariés professionnelle (permanents et vacataires).
Elle présente le diaporama (cf PJ), et interroge les parents présents sur ce qu’ils pensent des moyens de
communication notamment du blog. Les parents semblent satisfaits dans l’ensemble si ce n’est le format
du blog un peu difficile à lire surtout sur un écran de téléphone. Emmanuelle explique aussi que le format
des menus ne permet plus de les mettre facilement sur le blog. Les parents sont aussi interrogés sur les repas et le nouveau prestataire, les parents semblent également satisfaits, les enfants ne se plaignent pas.
Emmanuelle et Sandrine parle de notre déception de ne pas avoir eu plus de retour de questionnaires de
besoin distribué dans les boites aux lettres des deux communes : 21 soit 1,5% sur l’ensemble distribué à la
population des deux communes. Les parents pensent qu’il faudrait tester une version électronique.
Concernant les chiffres de fréquentation 273 enfants en 2017/283 en 2016.

RAPPORT D’ACTIVITES 2017
Benjamin présente le rapport d’activité, et explique les objectifs pédagogiques avec notamment la
place laissée aux enfants via la création d’un conseil d’enfants élu qui propose des activités ….

Voir document PDF joint « présentation AG 25 01 2018 »
Le diaporama illustrant les activités réalisé par Christelle est décalé en fin de réunion afin de
permettre à Mr Servais d’être présent pour le rapport financier (il doit partir avant la fin de l’AG).

RAPPORT FINANCIER 2017
Présentation faite par Emmanuelle ALLIZART.
Emmanuelle présente et commente le compte de résultats qui est négatif malgré la participation
des familles plus importante que prévue, malgré les décisions prises pour réduire les dépenses
(changement de prestataire = baisse de 2500€ de dépense alimentation). Mais les impayés trop
anciens (au-delà de 2015) et irrécupérables ont du être mis dans les pertes : 1912€). Les charges
salariales ont augmenté, d’une part la nécessité d’augmenter le temps travail pour faire face à la
fréquentation, la baisse des aides (arrêt des emplois solidaires du conseil régional, arrêt des aides
de conseil général). Cependant les aides de la CAF ont été plus élevées car en lien avec
l’augmentation de fréquentation.
Pour un compte de résultat à l’équilibre un des leviers concerne les subventions, la question de
revoir les demandes de subvention pour les ALSH auprès des mairies est posée, notamment de
prendre en compte l’augmentation de fréquentation (subvention identique depuis 2013), et versée
uniquement par TLM.
Ce qui fait réagir les parents présents qui interpellent monsieur Servais maire de TLV, pour lui
demander à lui aussi de subventionner les ALSH car pour les parents et les enfants de TLV participer
aux ALSH de trasso a du sens à la fois d’un point de vu pratique pour les parents, que d’un point vu
sociale et psychologique pour enfants pour qui le ALSH sont des moments importants de vie avec
leurs amis.
Un échange vif entre les parents, les membres du CA et monsieur Servais s’engage à ce sujet.
Monsieur Servais dit ne pas pouvoir subventionner les ALSH car la CC2V a la compétence et
organise des ALSH à Bailly. L’assemblée lui rappelle que très peu d’enfants de TLV fréquentent les
ALSH de Bailly alors qu’ils sont nombreux à fréquenter Trasso, et qu’en fin de compte la mairie de
TLV finance que très peu les ALSH pour les enfants de TLV puisque cela est lié aux nombres d’enfants
et de journées passées à Bailly. L’assemblée rappelle à monsieur Servais que d’autres communes de
la CC2V déroge et ont leur propres ALSH et que le préfet et la CC2V le tolère. Alors pourquoi pas TLV.

Il est aussi rappelé que la CC2V ne propose pas d’ALSH les mercredis alors qu’il y a un réel besoin
auquel trasso répond. L’absence des ALSH des mercredis est un problème pour les parents et
communes de CC2V, d’ailleurs Bailly a fait une demande à trasso pour les ALSH des mercredis !
Monsieur Servais suite à ses discussions semblent assouplir sa position et s’engage pour les ALSH
des mercredis…
Monsieur Servais doit quitter l’AG comme il l’avait signalé dés son arrivée.
Après son départ la discussion se poursuit. Si une aide de TLV ne se fait pas, le risque de devoir
scinder trassoboutchou ; avec d’un côté les APS et la cantine qui concernent le RPI donc les deux
communes et de l’autre les ALSH qui ne concerneraient que les enfants de TLM ! Avec en pratique
la priorité aux enfants de TLM pour les inscriptions et dans un 2éme temps une ouverture avec une
majoration conséquente pour faire face aux dépenses pour les autres communes dont TLV,
Bailly…Les parents présents prennent conscience de la gravité de la situation et de l’importance de
se mobiliser…
Il est aussi évoqué la possibilité pour la mairie de TLV de subventionner une association telle qu’elle
soit, l’appartenance à la CC2V ne l’empêche pas.
Emmanuelle présente et commente le bilan 2017.
L’exercice est négatif.

PRESENTATION DU BUDGET 2018
Le budget prévisionnel a été préparé par Emmanuelle Allizart et Corine Fayolle trésorière et
Stéphanie Deprost trésorière adjointe. Il est présenté par Emmanuelle ALLIZART.
Il a été particulièrement difficile de réaliser ce prévisionnel au vu les fortes baisses des aides (Etat :
Emplois d’avenirs et CAE/CUI ; Région : emplois associatifs ; Département). Des efforts ont été fait
pour réduire les dépenses (repas), la participation des familles augmentent relativement peu. Pour
parvenir a un budget prévisionnel équilibré l’augmentation des subventions et notamment une
subvention de la marie de TLV a été prévue.

PRESENTATION DES CANDIDATURES AU CA
L’AG se poursuit avec les candidatures et l’élection du conseil d’administration. Le nombre de
membre est de 9 minimum et 15 maximum, les membres élus précédemment renouvellent presque
tous leur candidatures (sauf Christelle DUBUS BAUDESSON et Nathalie LEGRAND). Une nouvelle
personne présente sa candidature : madame Laëtitia VEGA .

VOTES
Contre : aucune voix
Abstention : aucune voix
Pour : 27 voix (dont 4 pouvoirs +)
Le rapport moral et le rapport d’activité sont approuvés à l’unanimité des personnes présentes.
Le bilan financier 2017 est validé à l'unanimité.
Le budget 2018 est validé à l'unanimité.
Le Conseil est élu à l'unanimité.

Sandrine présente la liste des candidatures pour le bureau et précise tout comme Aude et Corine
que ses enfants ne fréquentent plus trasso et qu’il va falloir que de nouveaux parents se mobilisent
pour les années à venir. Il est passionnant d’être bénévole pour cette association de parents mais
plus pertinemment d’avoir encore des enfants qui utilisent régulièrement le service pour prendre
des décisions importantes pour son fonctionnement et pour avoir un regard critique si besoin.
Christelle parle de la même façon, elle a beaucoup donné à l’association et y reste attachée mais sa
fille étant maintenant lycéenne, elle estime que des parents plus concernés devraient s’investir pour
pérenniser ce service.

LISTE DES CANDIDATURES POUR LE VOTE DU BUREAU
Les membres actuels :
Présidente : Sandrine JUDENNE/DEBAYE
Président adjoint : Jérôme VOTTE
Trésorier : Corine FAYOLLE
Trésorier adjoint : Stéphanie DEPROST
Secrétaire : Aude LAIGNEL

Sandrine JUDENNE/DEBAYE propose sa candidature à la fonction de présidente.
Jérôme VOTTE y propose sa candidature à la fonction de président adjoint.
Corine FAYOLLE, propose sa candidature à la fonction de trésorière.
Pas de candidature ce jour à la fonction de trésorière adjointe.
Aude LAIGNEL propose sa candidature à la fonction de secrétaire.

L’élection du bureau aura lieu lors de la première réunion du nouveau conseil
d’administration le jeudi 22 02 2018 à 20h30.
La présentation se termine par le diaporama photo vidéo réalisé par Christelle, valorisant les
activités et l’équipe.
L’assemblée générale se termine avec des échanges autour d’un verre. Et une grande préoccupation
de tous concernant les difficultés de financement.

