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Le Rapport moral de l’association : 
  

• 15 membres dans le CA donc 8 dans le bureau 

 

• 14 Réunions CA et 4 réunion bureau 

 

• 3 réunions de formation à l’accep Rhône (bureau, trésorerie, organisation CA) 

 

• 4 rencontres gestion parentale entre crèche (inter structure, AG, entretien annuel) 

 

• 9 Ateliers parents (danse, massage, parentalité, nutrition...) 

 

• 3 soirées parents pros (buffet été…) 

 

 

Le bureau : 

 

• Les membres du bureau se réunissent en fonction des besoins de l’équipe et toujours pour le 

bon fonctionnement de la structure, il est composé d’un président, d’un secrétaire, et d’un 

trésorier.  

 

• Le rôle du président est de soutenir les projets des professionnelles, les accompagner pour 

leurs formations, faire les entretiens annuels du personnel, participer aux décisions 

d’embauche, décider des congés, primes, contrat… 

 

• Le rôle du trésorier est d’établir le budget prévisionnel avec l’Acepp et la directrice, suivre le 

budget et le respecter, gérer les comptes bancaires, régler des factures fournisseurs, 

rassembler les documents comptables ou administratifs nécessaires à chaque organisme 

(Acepp, commissaire aux comptes, CABVS), suivre les dossiers de subvention CAF et agglo. 

 

• Le rôle du secrétaire est l’envoi des mails pour informer les parents, établir les comptes-

rendus de réunions, convoquer les membres aux CA et à l’AG. 

 

 

Le CA (4 commissions) : 

 

 
Les membres du CA peuvent intégrer une ou plusieurs commissions : 

 

- Commissions parents 

- Commissions travaux 

- Commissions admissions 

- Commissions internet 
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Commission parents : 

 

Cette commission parents a été créée pour organiser des évènements festifs à la crèche et ainsi 

créer du lien entre les parents, les enfants et les professionnels 

Cette année la commission parents a été très active : 

• 1 atelier REAAP avec une spécialiste de la parentalité et de l’éducation positive avec Céline 

mauboussin subventionné par nos partenaires : CAF, MSA 

• Atelier parents/enfants/professionnels : 

o Atelier Massage bébé avec Véronique Gagnières sage-femme 

o Atelier Motricité avec Camille Desmure Large psychomotricienne 

o Atelier Danse avec Elia Dujardin de la compagnie Lily Kamikaz  

• Ateliers parents  

o Alternative à la punition avec Laurence Lombard 

o Atelier nutrition avec Audrey goulevitch diététicienne 

 

• Soirée rencontre Parents/enfants/Professionnels 

o Café Parents permettre de dialoguer avec les parents autour d’un café gouter 6 cafés 

parents effectués cette année 

o Soirée Galette des rois organisée pour la première fois cette année sur le thème de la 

galette des rois 

o Marche nocturne organisée chaque année 

o Buffet d’été organisé chaque année en Juin 

 

Commissions Travaux : 
 

Cette Commission Travaux gère les travaux l’achat de matériel pour améliorer le cadre de vie des 

enfants, cadre de travail des professionnels et gère les relations avec les entreprises intervenants 

(rdv, devis, réunions…), assure le suivi du matériel ou des installations. 

Nous avons réalisé cette année les travails suivants : 

 

• Fin des travaux de la salle de change financés par agglomération Villefranche beaujolaise 

• Remplacement de la chaudière financée par l’agglomération Villefranche beaujolaise 

• Pose d’un visiophone pour la sécurité traité par l’agglomération Villefranche beaujolaise 

• Remplacement des vitres fissurées à l’entrée et dans la salle bébé fait par 

l’agglomération Villefranche beaujolaise  

• Mise en place d’un frigo dans la salle parents financé par la crèche 

• Remplacement du frigo en panne en cuisine financé par la crèche 

• Remplacement canapé salle de pause du personnel financé par la crèche 

• Rajout d’un congélateur pour la cuisine financé par la crèche 

• Achat d’une imprimante multifonction A3 A4 couleur financée par la crèche 
• Achat sac de sable pour renouveler le bac à sable réalisé par la crèche 

 

Travaux restant à faire : 

- Rajout de sable dans le bac à sable 

- Rafraichissement peinture 

- Revoir les joints des sols 

- Refaire bordure du bâtiment dans le jardin 
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Présentation des travaux de la salle change avant les travaux, pendant les travaux avec la 

démolition du mur et le remplacement du meuble de change et après les travaux nouveaux meuble de 

change, lavabo pour les enfants, casier traversant pour les tenues des enfants et la baignoire bébé. 

 

 

Commissions Admissions : 
 

La Commission Admission : 

- Travaille en lien avec l’agglo de Villefranche beaujolaise  

- Proposer et gérer les nouvelles admissions des enfants arrivant à la crèche 

Nous avons en Mai 2017 accepté 7 place sur 7 dossier présenté et en Octobre 2017 3 place acceptée 

sur 8 dossier présenté. La prochaine commission admissions aura lieu en Mai. 

 

Commissions Internet : 
 

(Commission Internet gère le site internet de la crèche est a effectué cette année : 

 

• Finalisation du nouveau site internet suite à un bug de l’ancien 

• Nouvel espace membres dédié aux parents sécurisés 

• Actualité de la crèche mise à jour régulièrement 

• Compte rendu CA 

• Photo des enfants 

• Agenda des évènements, menu enfant, date de fermeture de la crèche 

 

 

 

 

 

« L'association n'a effectué aucune activité de recherche et de développement 

au cours de l'exercice écoulé » 

 

 

 

 
 

Vote de l’assemblée générale 

 

Vote validée par l’assemblée générale 


