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DU  JEUDI  23  JANVIER  2018  A  18H30 

Etaient présents : Annie Gaboriau, Maryse Marionneau, Sylviane Iss-Carcaud, Patricia Cousineau, Magali Martinez,  Carine Bideau, 

                             Amélie Coutant, Mélina Jagueneau, Karine Guerry, Stéphane Kertoubi,  

Etaient excusés :  Françoise Baron, Yannick Blanchard, Sophie Cartron, Virginie Pépin, Laura Gauvrit, Mathieu Daviaud, Karine Piveteau. 

PROCHAINE REUNION  LE  JEUDI  31  MAI  2018  A 18H30 

 Bilan CEJ 2017 

 CR 2017 

 Inscriptions  & Tarifs 2018 

1/ VACANCES DE PRINTEMPS 2018 

Le calendrier des vacances scolaires a été modifié à la demande de plusieurs établissements scolaires. 

Les vacances de printemps débuteront le jeudi 26 avril, jusqu’au lundi 14 mai 2018 (reprise des cours). 

La semaine 19 composée de jours fériés et de ponts  laisse présager une très faible activité. 

Le groupe propose de recenser le besoin des familles et de fixer le seuil minimum par jour à 7 enfants. 

Voici le modèle d’enquête dont le lien sera envoyé par mail :   CLIQUEZ ICI 

Le questionnaire a été réalisé sur GOOGLE FORMS, ce qui facilite notamment le traitement des réponses. 

Toutes les familles inscrites disposent d’une adresse mail. Cependant, l’formation sera relayée par plusieurs 

moyens de communication (oralement aux accueils des centre, par affichage sur le site Internet, par mots …). 

2/ ORGANISATION ÉTÉ 2018 

Les activités du mois de juillet seront organisées du 09 au 27 juillet ; celles du mois d’août débuteront le jeudi 23 

jusqu’au vendredi 31. La rentrée scolaire étant prévue le lundi 03 septembre. 

□ ORGANISATION DU MOIS DE JUILLET 

- Les accueils de loisirs seront organisés avec une inscription à la journée - Clôture des inscriptions le 30 avril. 

  Dans la mesure des possibilités d’accueil, le secrétariat acceptera les inscriptions tardives jusqu’au 22 juin. 

 En revanche, il n’est pas possible de se rétracter après la clôture du 30 avril. 

     En cas d’annulation d’une journée, les frais fixes sont appliqués.  

- Tous les séjours seront organisés au camping de la vallée de Poupet - Clôture des inscriptions le 30 avril. 

  Equitation, Kayak, Tir à l’arc, piscine, concerts, randonnées, jeux, etc. … 

EQUIPE DE DIRECTION Directrice de l’accueil de loisirs :  Nathalie, 

Responsable du centre maternel : Mélina, 

Directrice des séjours :   Karine. 

LE SERVICE ENFANCE JEUNESSE SERA FERME DU LUNDI 30 JUILLET AU MERCREDI 22 AOÛT 2018 
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3/ BESOINS FINANCIER 2018 

Annie présente un premier compte de résultat 2017 avec un résultat déficitaire nettement en baisse, 

passant de 32 000 € en 2016 à 8 000 € en 2017. 

Ceci s’explique notamment par une baisse des charges de personnels d’une part, et d’une augmentation des 

recettes d’autre part (participation familles + subventions CAF). Le CR définitif sera présenté le 31 mai. 

En fonction du bilan de l’année 2017 et des besoins de l’équipe, voici la demande du service pour 2018 : 

FONCTIONNEMENT  - Demande d’augmentation du budget pédagogique _________________  +  2 000 €, 

INVESTISSEMENT    - Renouvellement et complément des jeux de cours + matériels __________  3 000 €, 

                                    - Installation d’une structure de jeu « Araignée » (CME) ________________  3 000 €. 

4/ REORGANISATION FOYER 

Suite à des problèmes d’incivilités, de dégradations volontaires et de non respect des règles, il a été décidé de 

suspendre temporairement les ouvertures libres au Foyer de Jeunes. Durant cette période transitoire, les ani-

matrices (Linda et Karine) ouvriront le local en alternance, en proposant un encadrement et un accompagne-

ment les samedis de 15h à 17h. 

Retour d’expérience du samedi 20 janvier par Karine 

     6  jeunes sont passés au Foyer :  ¤ 3 sont restés discuter et jouer  aux jeux de sociétés de 15h30 à 17h00. 

   Il s’agit des plus jeunes (14 ans). 

 ¤  3 autres ont fait des allers et retours, sans vraiment se poser. 

D’autre part, Karine évoque un local froid et peu convivial (les radiateurs ne sont pas efficaces). 

Annie va contacter la société de François Remigereau pour étudier ce problème de chauffage. 

Les jeunes quant à eux expriment l’envie de repeindre les murs du préau du Foyer. Projet à suivre. 

5/ PRESENTATION MICROCRECHE ADMR 

Annie indique pour information que l’ADMR a lancé un audit pour l’étude de l’implantation d’une micro-crèche  

de 10 places à Mouchamps. Si le projet va à son terme, la mairie devra trouver et proposer un terrain pour une 

construction estimée à 160 m2 et pour une ouverture prévue en janvier 2020. 

Sur 36 assistantes maternelles, 6 sont âgées entre 50 et 55 ans, 6 entre 55 et 59 ans, et 5 ont + de 60 ans. 

Ce qui présage une baisse du nombre de places à court et moyen terme. 

6/ EVEIL ARTISTIQUE ET SPORTIF 

Mélina évoque des difficultés pour mobiliser d’éventuels nouveaux partenaires sur les activités artistiques. 

Actuellement, les activités proposées par l’EAS sont essentiellement sportives (sauf poterie et danse). 

Pour le partenaire, il s’agirait d’un engagement bénévole de 2 à 3 séances de 2 heures d’initiation par an. 

Elle sollicite le groupe pour relayer sa demande. 

DATES DES REUNIONS 2018 

 Jeudi  31  mai    à  18h30 :   CR & Tarifs 2018/19 

 Jeudi 27 septembre à 19h :   Objectifs  2018/19 


