
 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 16/09/2022 

 

Alice SCHNETZ remercie les personnes présentes,  

Les assistantes maternelles  

Mme Yolande BAUDIN, maire adjointe de Sillingy 

Elodie DONDIN, maire adjointe La Balme de Sillingy, excusée 

 
Présentation du bureau : 
Alice SCHNETZ, présidente 
Cindy GUEFFIER, vice présidente 
Marielle BETEMPS, trésorière 
Joëlle PERRILLAT, secrétaire 

RAPPEL DU BUT DE L'ASSOCIATION 
Favoriser les rencontres entre assistantes maternelles 
Organiser des activités pour les enfants accueillis 
Etre un point de rencontre et d'écoute 
Répondre aux demandes des familles à la recherche d'une assistante maternelle  
 
Rencontres : 
À La Balme, salle de l’oppidum les lundis, jeudis et vendredis matins sauf pendant les vacances 
scolaires 
À Sillingy, le mardi salle des Marcassins, sauf pendant les vacances scolaires. A noter, en raison des 
travaux cette salle ne sera pas disponible avant janvier 2023 
 
Horaires : selon les activités de 9h30/10h à 11h30 pour La Balme, de 10h à 11h15 environ pour 
Sillingy. 
Horaires aménagés pour permettre aux bébés de faire la sieste du matin chez l'assistante maternelle. 
 
Un planning des activités est réalisé au début de chaque trimestre et transmis par mail à chaque 
adhérent, il est ensuite mis à jour sur le site de l’association. 
 
Nous remercions les mairies de La Balme de Sillingy et de Sillingy pour la mise à disposition gratuite 
des salles et le versement des subventions, nous remercions également le conseil départemental 
pour la promesse de subvention renouvelée cette année encore. 
 
 
 

REALISATIONS 2021-2022 
 
BILAN MORAL 
 
1. Matinées avec les enfants 
Toutes les activités prévues ont pu être réalisées. Les pass sanitaires ont été contrôlés jusqu’à leur 
suppression début 2022. 



 
Les activités avec intervenants se font en 2 groupes sur inscription ; les autres sont proposées 
librement. 
 
 Les activités avec intervenants 

- Lecture/histoires animée « Raconte-moi un mouton » Amandine Pinget-Donze (nouvelle 
intervenante cette année) - 9 rencontres sur l’année 

- Yoga Villayrack Fournier Bidoz – 6 rencontres janvier/février 
- Eveil musical Franck André – 3 rencontres sur l’année 
- Eveil musical Véronique Navarre – 4 rencontres mars/avril 
- Spectacle « le clown Jobilo » Joël Bergeot – 18 mars  
- Spectacle « Mille et un bruits » Laurent Kraif – spectacle initialement prévu en 2020 et qui a 

pu être réalisé le 10 mai conjointement avec l’association amie « les copinous » de Poisy 
- Médiation animale « la petite ferme des Montets » Virginie Buffet est venue 2 matinées en 

mai avec ses cochons dinde et lapins (nouvelle activité) 
- Découverte activité sophrologie avec Cathia Colson - 09 juin 
- Visite du Père Noël le 16/12/2021 avec distribution de friandises pour les grands et un hochet 

pour les bébés 
- Spectacle « Noël autour du Monde » avec Amandine Pinget Donze 06/12/2021 
- Sortie de fin d’année à la ferme de Follon de Copponex – 07/07 

 
Activités proposées par les assistantes maternelles 

- Kamishibaï par Hélène 
- English story by Véronika (Hélène) 
- Histoires « petit poisson blanc », « roule galette », « juste un petit bout » par Joëlle 
- Histoires et comptines de Noël et en janvier - Boum avec Jane 
- Pâte à sel par Cindy 
- Matinée autour du blanc par Alice 

 
Bibliothèque de Sillingy avec Agathe 
Une rencontre mensuelle (mardi) – possibilité d’emprunter des livres individuellement 
 
Nos autres activités 

- Motricité/ballons 
- Peintures/panneau collectifs automne, Noël, papillons  
- Semaine du goût en octobre : manipulation de légumes, fruits, dégustation apportés par les 

assistantes maternelles 
- Anniversaires le dernier jeudi de chaque mois 
- Jeux divers (poupées, voitures, légos, puzzles…) 
- Décoration du sapin 
- Décoration couronne des petits rois et reines -10/01 
- Partage de la galette en janvier (boulangerie les CoPains) 
- Matinée crêpes – 04/02 
- Balade de carnaval 14/03 au lac de la Balme 
- Promenades à Sillingy ; au lac de La Balme aux beaux jours 
- Jeux de Sillingy ombragés 
- Chasse aux œufs au lac de La Balme – œuf musical pour les petits ; chocolat pour les plus 

grands - 11/04 
- Parc des Dronières en juillet et piquenique (2 sorties) 

 
- Pas d’autre rencontre avec « les copinous », association amie de Poisy en raison de la crise 

sanitaire 



 
- Projet d’offrir un souvenir de fin d’année aux plus grands prenant le chemin de l’école 

repoussé  
 

 
7 Abonnements individuels livres école des loisirs « bébémax » et « titoumax » - tarif de 
groupe intéressant  
 
 
Fête des parents 01/07/2022 
 
Après 2 années d’interruption nous avons pu proposer aux familles de nous rejoindre le 
vendredi 1er juillet à 18H30.  

  - spectacle « l’envolée » Amandine Pinget Donze 
  - 3 chants avec les assistantes maternelles 
  - apéritif  

Moment convivial apprécié de tous 
 
Les assistantes maternelles se sont ensuite retrouvées au restaurant « Le bien aller » à Choisy. 
 
 

2 Pour l'association 
 
- Foire de la Bathie – grand succès en raison du beau temps et du retour aux libertés, nous 

avons manqué de pâte à crêpes 
-  Tombola de Pâques annuelle proposée aux parents employeurs – bonne participation 
- Vide ta chambre 06/03 – bon retour malgré quelques difficultés avec le contrôle du pass 

sanitaire 
- Changement banque et assurance 
- Achats 16 tee shirts au nom de l’association 
- Nettoyage, tri des jouets samedi 09/07 
- Le bureau s’est réuni 2 fois ; les nombreux échanges pour mettre en place toutes les activités 

se font par mail ou WhatsApp. 
 
Nous terminons l’année avec 18 assistants maternels adhérents, soit 55 enfants (46 familles 
adhérentes) 
 

2021/2022 Assistants 
maternels 

Enfants 

   

La Balme 7 14 

Choisy 3 6 

Sillingy 2 6 

Sallenôves 1 1 

Lovagny 0 1 

   

Thusy 3 9 

Chilly 2 6 

  3* 

TOTAUX 18 46 

  
*Vaulx 1 – Allonzier 2 



 
Le bilan moral est adopté à l’unanimité 
 
 
BILAN FINANCIER 
Présenté par Marielle Bétemps, Le résultat va nous permettre, cette année encore, de proposer de 
belles animations aux enfants. 
 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 
Les membres du bureau restent inchangés cette année,  
Alice SCHNETZ annonce qu’elle cessera son activité d’assistante maternelle, nous aurons donc 
besoin d’une nouvelle présidente l’année prochaine. 
Clotilde LEGER, assistante maternelle de Sillingy, rejoint le bureau pour la fonction « chargée 
évènementiel » 
 
 

PROJETS 2022/2023 
 
Poursuite : 

- Yoga avec Villayrack 6 rencontres à partir du jeudi 05/01 
- Eveil musical Franck André (2 lundis en octobre et novembre) d’autres dates selon ses 

disponibilités  
- Spectacle avec le clown Jobilo (date à prévoir) 
- Ferme des montets Virginie 2 rencontres (dates à prévoir) 
- Spectacle petite enfance (à déterminer après la foire de la Bathie) Cie Rêves et chansons, A 

tous vents… 
- Ferme de Follon (début juillet) 
- Matinées bibliothèque à Sillingy (selon le planning transmis par Agathe) 

 
- Histoires avec Amandine annulé : Amandine cesse son activité « raconte-moi un mouton »  

 
Les autres activités habituelles sont maintenues (panneau peinture gommettes en groupes, Père 
Noël, motricité, balades, lego, puzzles, chants, musique, histoires, anniversaires etc...) 
 
Nouveautés : 

- Visite de la chèvrerie de Choisy avec dégustation en octobre (date à déterminer) 
- 4 matinées sophrologie avec Cathia Colson en novembre les jeudis après les vacances de 
Toussaint 
- Achat de 2 tapis pianos 
- Eveil musical : 2 nouveaux intervenants :  
 Véronique Batailleur 5 rencontres à partir de fin septembre 
  Mickaël Noyer 5 rencontres après les vacances de février 

 
Propositions : 

- Matinée porte ouverte ludique ouverte aux assistantes maternelles du secteur en octobre ou 
novembre 

- Soirée conférence motricité libre avec Elise Fèche ostéopathe qui pourrait aussi être proposée 
aux familles et/ou une matinée avec les enfants - budget important mais la majorité des 
assistants maternels est intéressée - Mme Baudin encourage ce projet. 



 
- Sur proposition de Jane la « fête des parents » s’appellera désormais « la fête des papillons » 
- Prévoir un cadeau en fin d’année pour les grands qui rentrent à l’école (livre) 

 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
En général, pas de salle pendant les vacances scolaires. 
Possibilité quelques fois pour l’Oppidum en accord avec la mairie. 
 
 
PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS DE LA BALME 
L’association est inscrite pour la tenue d’un stand à la foire de la Bathie le dimanche 30 octobre. Nous 
aurons besoin de tous et toutes pour organiser cette journée (crêpes, tombola, pêche à la ligne, 
gâteaux) 
 
Vide ta chambre : 12 mars 2023 
 
FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION EN GENERAL 
 
Le planning vous sera rapidement transmis par mail, il est ensuite mis à jour directement sur le site 
de l’association. 
 
Pas de changement pour le règlement intérieur  
 
Nous vous demandons cette année encore de ne pas venir aux rencontres avec des enfants malades 
(fièvre, toux). 
 
Nous demandons aux adhérentes de bien répondre aux mails rapidement et uniquement à l’émettrice 
du mail. 
 
Selon ses horaires d’arrivée et de départ, chaque adhérente doit participer à l’installation et au 
nettoyage et rangement avant de partir. 
 
Le site de l’association est régulièrement mis à jour : agenda, photos  (les visages d’enfants sont 
dissimulés), places disponibles… ainsi que la page Facebook. 
 
 
ADHESIONS 
Les cotisations restent inchangées cette année : 

- Assistants maternels : 30€ pour l'année,  
- 35€ pour les assistants maternels hors CCFU 

 
Pour les parents employeurs elle s’élèvera à 20 €,  
 
D’une manière générale les familles sont satisfaites des animations proposées aux enfants accueillis. 
 
L’association renouvelle ses remerciements aux mairies pour la mise à disposition gratuite des salles 
de l’Oppidum et des Marcassins et de la salle Daviet ainsi que pour le versement des subventions. 
L’association renouvelle ses remerciements au conseil départemental pour son soutien. 
 
 
 
 
 



 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Tombola de la foire : discussion pour le tarif des enveloppes 2 € ou plus selon les lots récoltés 
Importance de bien communiquer en amont tout au long de l’année 
Relais petite enfance : pour les familles en recherche d’un mode d’accueil, il semble difficile à trouver, 
échange avec Mme Baudin pour améliorer cette visibilité. Le R.P.E aide grandement aux calculs de 
fin de contrats. 
 
INSCRIPTIONS 
 
POT DE BIENVENUE 
 
 


