
ASSEMBLEE GENERALE 2021

le 27 Janvier 2022
A DISTANCE

BIENVENUE



Ordre du jour

• Rapport moral Président

• Rapport d’activités Responsables d’activités

• Rapport financier Trésorier/Adjointe

➢ Bilan 2020

➢ Prévisionnel 2021

• Election du Conseil d’Administration

• Questions diverses



RAPPORT MORAL
2021



Présentation

 Association loi 1901 a but « non lucratif »

 créée en octobre 2005

 Initiative de parents des communes du RPI

 PAR, POUR et AVEC

 Organiser des activités de loisirs et d’éducation de proximité
✓ Accueil périscolaire

✓ Restauration scolaire

✓ Accueils de loisirs 

✓ Animations locales

Rapport Moral



Mots clés illustrant l’année 2021

 Crise sanitaire (fermeture temporaire - réorganisation au vu 
des protocoles sanitaires)

 Adaptation (Réponse aux besoins des familles, malgré la le 
contexte) 

 Maintien de nos objectifs pédagogiques et activités
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Nos ressources

 Un conseil d’administration impliqué
✓ Parents bénévoles

✓ Membres de droit

 Une équipe de salariés professionnelle
✓ Permanents

✓ Vacataires
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Le Conseil d’administration

 Une Présidente  

→ Responsable de la bonne marche de l’association et habilité à la 
représenter en toutes circonstances

 Une Trésorière et un Trésorier adjoint 
→ Garants des finances de l’association

 Une secrétaire et une secrétaire adjointe
→ Chargées des comptes rendu de réunions, des convocations et gardes les 

archives de l’association. 

 Des membres actifs et membres de droit : 
→ Aides à la décision pour le fonctionnement de l’association 
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Notre fonctionnement

 Le Conseil d’administration s’est réunit 5 fois en présentiel 
(juin, juillet, septembre, octobre et novembre) et 6 fois à 
distance( janvier, février, mars, avril, mai et décembre)

→ Ces réunions ont permis de statuer sur les moyens matériels, humains et 
financiers, l’organisation des activités et la communication

 Il a également organisé 1 Assemblée Générale 2020 (le 27 
janvier 2021, à distance) 

→ Cette événement est un temps fort pour rendre compte à ses adhérents 
de son action.
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Rapport Moral
L’équipe de salariés permanents

Benjamin DHERSE

Responsable d’animation

Animation

Emmanuelle GOSSET

Directrice de l’association 

Carolanne LOREAU Manon DAUCHEZ

Florine GOURDON
Bernadette GOURDON

Nadège GALMICHE

Intendance

Océane MAILLARD

Maria MARTINS LEAL



Notre fonctionnement

 Une directrice 
→ Met en œuvre le projet de l’association dans le cadre des orientations 

fixées par le Conseil d’administration, anime l’ensemble des salariés

 Un responsable d’animation 
→ Garantit la qualité pédagogique des activités.

 Une animatrice – responsable d’activités
→ Organise les activités qui lui sont confiées.

 Des animateurs/rices permanents/es et vacataires
→ Encadrent et animent les groupes d’enfants.

 Des intendants 
→ S’occupent du service et du nettoyage. 
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Notre fonctionnement

 Les animateurs se réunissent une après-midi par semaine
→ Bilan de la semaine, planification et préparation des activités

 L’intendance se réunit un midi par semaine 
→ Bilan et perspectives d’amélioration

 L’équipe se réunit un jeudi après-midi une fois par cycle
→ Réunion de supervision

 L’équipe se réunit le dernier jeudi après-midi à chaque cycle
→ Bilan et perspectives
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Nos partenaires

 RPI de Tracy le mont et Tracy le val

 Mairie de Tracy le Mont

 Mairie de Bailly

 DDCS Service jeunesse et sport

 Département Service PMI et Service de la vie associaive

 CAF

 Région Hauts de France

 Etat Missions locales, Pôle emploi et ASP
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Nos vecteurs de communication

 Les factures

 Les mailings

 Les affichages (Panneaux municipaux et Ecole du Moulin)

 Les réunions d’informations et Conseils d’école

 Les articles dans les journaux communaux 



Site internet de Tracy le Mont



Site Internet Tracy le Val



Trassoboutchou.over-blog.com



Page facebook



Rapport Moral
Nos actions nouvelles en 2021

→ Changements d’organisation récurrents (Protocoles sanitaires)

→ Projet « jeunesse rurales de l’Oise » (Accueil des ados Juillet et
Octobre)

→ Séjour à la base nautique de Loeuilly (juillet)

→ Gouter de fin d’année (juin)

→ Renouvellement PEDT –Plan mercredi
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Quelques 

chiffres…
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Historique du  nombre de familles inscrites
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Historique du Nombre d’enfants inscrits 
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Fréquentation Globale
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Fréquentation Périscolaire
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Fréquentation ALSH



Nombre de Repas au 1er Semestre
Janvier à Juin
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RAPPORT D’ACTIVITES
2021



Rapport d’activités

Nos valeurs éducatives

 Contribuer au développement des compétences de vie
nécessaires à l’épanouissement des enfants par les loisirs

→ Favoriser l’ autonomie, la coopération et l’engagement

→Développer les sens des responsabilités et la motivation

→Respect et dignité



Rapport d’activités

Nos objectifs pédagogiques 
(Ce que l’on veut apporter à l’enfant et comment)

 Favoriser la socialisation de l’enfant

- Intégrer les enfants dans la mis en place de règles de vie

- Respect de soi et des autres

- Respect des règles de vie

- Développer son esprit d’entraide, de partage à travers des 
activités communes

- Permettre à chacun de pouvoir s’exprimer

- Favoriser l’intégration de chacun
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Nos objectifs pédagogiques 
(Ce que l’on veut apporter à l’enfant et comment)

 Développer l’autonomie et la responsabilité de l’enfant

- Transmettre la notion de responsabilité écologique

- Offrir des opportunités d’apprentissage

- Permettre à l’enfant de faire des choix et d’en être 
responsable

- Etre acteur de ses temps de loisirs

- Faire participer les enfant aux taches de la vie quotidienne
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Nos objectifs pédagogiques 
(Ce que l’on veut apporter à l’enfant et comment)

 Inculquer le dépassement de soi

- Etre un participant actif des temps d’activités

- Favoriser l’activité physique

- Se dépasser face à l’ échec, et faire en sorte qu’ils finissent 
ce qu’ils entreprennent

- Faire prendre conscience à l’enfant de son engagement

- Favoriser l’esprit d’équipe



Rapport d’activités

Nos activités 2021

• L’ accueil périscolaire  (matin, midi, soir et mercredis)

• La restauration scolaire

• Les accueils de loisirs (ALSH)

→ Petites vacances (février, aout, octobre et décembre)

→ Grandes vacances (Juillet)

Fermeture 1 semaine en mars et 3 semaines en avril

Du 6 au 23 avril 2021 : service d’accueil minimum assuré par
TRASSO

Les animations locales ont été annulés au vue du contexte
sanitaire.
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L’accueil périscolaire 

MATIN et SOIR
En moyenne, matin 30 enfants (contre 27 en 2020)

Et soir 20 enfants (contre 19 en 2020)

Activités adaptées aux rythmes et aux envies des enfants : 

- Activités manuelles et petits jeux planifiés, toutes les 
semaines, selon un thème par cycle 

(Disney/Dessins animés, Gamers-Mangas, la nature, l’ Art dans tous ses états,

Noel à travers le monde)

- Espaces de lecture ou jeux symboliques ou jeux de société
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La restauration scolaire

En moyenne, 92 enfants (contre 84 en 2020)

Projet de fonctionnement : 

2 services de 45 min 

et en parallèle, un temps d’animation, pour chaque école
Mais au vue des protocoles, seul 1 service a souvent été effectué 

Activités non planifiées, sauf « temps fort » : 

Loto et Money drop
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Les accueils de loisirs « Mercredi »

En moyenne, 34 enfants (contre 31 en 2020)

Un planning d’activités et de sorties était proposé aux enfants, 
selon leur âge (- et + de 6 ans), et le thème choisi par cycle.

Sorties : Parc de Coupaville à Soissons, Accrobranche à Ambleny, 
Domaine de Chantilly et Piscine d’Estrées Saint Denis
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Les accueils de loisirs « petites vacances »

En moyenne 31 enfants (contre 30 en 2020)

A la journée :

Un planning d’activités et de sorties était proposé aux enfants, 
selon leur âge (- et + de 6 ans), et un thème, par période 

(Les supers héros,  del dias de los muertos, Noel)

Sorties : Monde de Lili, Cinéma Majestic, You jump, Royals kids, et 
le Musée de l’air et de l’espace
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L’accueil de loisirs « juillet »

En moyenne 54 enfants (contre 58 en 2020)

Thème : « Le cirque et la magie »

A la semaine :

Pour les 3 à 11 ans, un planning d’activités et de sorties était 
proposé aux enfants, selon les groupes d’âge.

1 Sortie /sem : Cinéma Paradisio, Mer de sable, Loisirs mania 

et Axo plage

8 grands sont partis en séjour à Loeuilly avec les ados mais il n’y a pas eu 
d’autre séjour pour les plus jeunes du au protocole sanitaire.
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L’accueil de loisirs « juillet »
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L’accueil de loisirs « juillet »

Pour les 11 – 15 ans, un planning d’activités et de sorties 
était planifié, en amont avec les jeunes

Sorties : You jump, Fort de condé, Axo plage, Sortie vélo, Tir à 
l’arc, Karting/bowling, Piscine La Bul

Action citoyenne : Marquage au sol de la cour de l’école du 
moulin et Hôtel à insectes

+ Séjour nautique à Loeuilly, sous tente
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L’accueil de loisirs « juillet » 11-15 ans



* Reconduire nos activités 2021

* Projet « Trasso solidaire » (Reporter depuis 2 ans)

- Organiser et développer les animations locales 

Haut de France propre (20 mars), Kermesse (18 juin), 
Halloween et Portes ouvertes

- Favoriser les échanges avec les acteurs éducatifs locaux

Créer un réseau

- Participer à la transition écologique et solidaire

Sensibiliser et modifier les comportements

* Développer le Projet « jeune » (ALSH 1 semaine en avril + 
séjour itinérant)

Nos perspectives 2022



ELECTION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION



Conseil d’administration
CONSEIL SORTANT Candidats Ville 

M. le Maire de Tracy-le-Mont Mme VALENTE LE-HIR Sylvie TLM 

M. le Maire de Tracy-le-Val M. SERVAIS Claude TLV 

Jérôme VOTTE TLM

Kevin SANCHEZ Kevin SANCHEZ TLV

Audrey RENARD Audrey RENARD TLM

Edwige CRETE TLV

Emilie MARET Emilie MARET TLM

Stéphanie DETHIER Hors RPI

Loïc LEROY Loïc LEROY TLV

Frédéric CAILLE Frédéric CAILLE TLV

Ludivine PAJAKOWSKI TLM

Jocelyne BRASSEUR Jocelyne BRASSEUR TLM

Adeline GERARD TLM

Anne CAITTE Anne CAITTE TLM

Lorelei LIMBADO Lorelei LIMBADO TLM

Elodie CABRERIZO TLV



VOTE 
CONSEIL D’ADMINISTRATION



BUREAU



Bureau

Bureau Sortant Candidat Ville

Président
Ludivine 

PAJAKOWSKI

Vice-Présidente Jérôme VOTTE

Trésorier Audrey RENARD

Trésorière adjointe Kevin SANCHEZ

Secrétaire Anne CAITTE

Secrétaire adjointe Emilie MARET

L’élection du bureau se déroulera le Mardi 1 Février 2022 à 20h30, lors 

du conseil d’administration. Tous les membres du CA nouvellement élus 

doivent être présents ou représentés par délégation de pouvoir.



Bureau

RAPPEL DES STATUTS

Le Président et le Trésorier ne peuvent être éligibles

qu’après une année passée au sein du conseil

d’administration et doivent participer régulièrement aux

réunions du conseil.



QUESTIONS
DIVERSES ?



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


