ASSOCIATION DE COCON A PAPILLON
COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 25 septembre 2020

•
•

•

Ordre du jour:
Bilan moral 2019/2020
Bilan financier 2019/2020
Renouvellement du bureau
• Projets 2020/2021
• Questions aux élus
• Questions diverses

Céline Santos, présidente, remercie les personnes présentes, Mme Sévrien MUGNIER, Maire de La Balme, et
Elodie DONDIN, son adjointe à la vie associative.
Présentation du bureau :

Céline SANTOS, présidente
Cindy GUEFFIER, vice présidente
Marielle BETEMPS, trésorière
Joëlle PERRILLAT, secrétaire
Chargées de mission :
Elodie BONNEFOY et Samia HOAREAU « manifestations extérieures »
Jane Pernoud « musique et bonne humeur »
Sara SUREAU
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 périscolaires, sauf pendant les vacances scolaires
Horaires : de 10h environ à 11h15 pour Sillingy, 11h30 pour La Balme.
L'association ouvre ses portes à 10h 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
adhérente.

REALISATIONS 2019-2020
BILAN MORAL
1. Matinées avec les enfants
Eveil musical
8 rencontres avec Cyndie Buchet « toutempsmusique »

les lundis de Septembre à Décembre (2 groupes)
Nouvelle intervenante chant, musique, langue des signes
4 rencontres avec Véronique Navarre les jeudis de Novembre (2 groupes)
Nouvelle intervenante découverte de nombreux instruments pour les enfants
Yoga
7 séances avec Villayrack Fournier Bidoz de « Sabaidee kids » de Janvier à Février 2020 le lundi
toujours en 2 groupes (initialement prévu jusqu’en Mars)
Activités manuelles collectives
Panneau de Noël
Décoration des couronnes des rois/reines
Motricité : Modules, parcours, tunnel
Anniversaires : dernier jeudi de chaque mois partage gâteau réalisé par la famille - galette des rois en Janvier
(Goûter d’aillleurs)

Noël : le Père Noël est venu le 19/12, chaque enfant a reçu un paquet de friandises, nous avions décoré le sapin
la semaine précédente

Un spectacle « petite enfance » « Dounia » conte musical africain 24/01/2020

Également proposé aux assistantes maternelles extérieures et aux « Copinous du marais »
Danse africaine avec « La Gazelle Mandiak » nouvel intervenant 23/01/2020 ; les enfants ont pu
danser au son du balafon
Plusieurs matinées musicales, histoires avec Jane, notre assistante maternelle musicienne
Matinées découvertes fruits/légumes « semaine du goût » 10/10/19 et 06/02/2020
Une matinée crêpes 14/02/2020
Des matinées peinture propre, jeux, legos, poupées, voitures…
Une rencontre par mois le mardi à la bibliothèque de Sillingy avec Agathe avec possibilité
d’emprunter des livres.
Lecture, jeux et Danse à Sillingy le mardi
Les rencontres de l’association se sont arrêtées fin Février du fait de la crise sanitaire, beaucoup
d’évènements prévus ont été annulés (chasse aux œufs, carnaval, spectacle petite enfance « Mille et un
bruits » organisé avec « les copinous du marais », 3 rencontres de yoga, une autre matinée danse
africaine, la fête des parents,)
Nous avons eu le plaisir de nous retrouver en extérieur pour la sortie de fin d’année à la Ferme de Follon 2/07

et lors de promenades au lac de la Balme, à Sillingy, aux jeux, pique nique au parc des Dronières en
Juillet
2 Pour l'association
Première matinée portes ouvertes 19/09/19

Stand foire de la Bathie 28/10/19 (maquillage, tombola enveloppes toutes gagnantes, pâtisseries,
crêpes)
Premier « Shopping de Noël » 23/11/2019 en partenariat avec « Les soins d’Elodie », l’association a
proposé des crêpes
3 rencontres de yoga pour les assistantes maternelles en soirée, toujours avec Villayrack, en Janvier et
Février 2020, « Prendre soin de soi pour être pleinement présent aux autres » avec en moyenne 7 personnes
par séance (1 assistante maternelle extérieure)
Cinquième « vide ta chambre » à la salle Daviet le dimanche 16/02/2020 grand succès grâce à
l’investissement des adhérentes, et particulièrement à Samia et Elodie (crêpes, pâtisseries maison,
boissons, café)
Nettoyage, rangement, tri des jouets samedi 27/06/2020
Repas fin d’année pour les adhérentes restaurant « l’instant présent » 10/07/2020
Du fait de la crise sanitaire la tombola de Pâques proposée aux parents employeurs, la matinée ludique
proposée aux assistantes maternelles extérieures et la fête des parents prévue fin Juin ont été annulées.
Nous terminons l’année avec 17 adhérentes (identique à l’année dernière) et 43 enfants
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.

BILAN FINANCIER
Présenté par Marielle cf feuille jointe.
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Pas de changement cette année, les membres en place conservent leur poste. Aucune adhérente
supplémentaire ne souhaite intégrer le bureau.
La présidente annonce qu’elle quittera ses fonctions lors de la prochaine AG en Septembre 2021.
Joëlle Perrillat indique qu’il faudra penser à une nouvelle secrétaire également.

PROJETS 2020/2021
ACTIVITES
Poursuite de l’éveil musical en petits groupes :
4 nouvelles rencontres avec Natybull en Octobre le jeudi
6 rencontres avec Cyndie Buchet de Novembre à Décembre le lundi
5 rencontres avec Véronique Navarre le jeudis Février et Mars 2021
Danse africaine « La Gazelle Mandiak » en attente de date(s) pour le 1er semestre 2021
Yoga avec Vilayrack (10 rencontres prévues à partir de Janvier 2021 (2 groupes)
Spectacle petite enfance : « A petits pas » de Natybull 3/12/2020.

Nouveauté à mettre en place : cadeau en fin d’année pour les « grands » qui rentrent à l’école (reprise
idée copinous). T-shirt, trousse… suggestions bienvenues.
Les autres activités habituelles sont maintenues (panneau peinture gommettes en groupes, motricité,
balades, lego, puzzles, chants, musique, histoires etc...)
Pour les anniversaires, nous allons faire un essai pour les mois d’Août et Septembre. Chaque assistante
maternelle concernée coupera et distribuera elle-même son gâteau. Elle veillera à ce que les enfants
n’échangent pas leur part. Chacune apportera ses propres verres et nettoiera les mains de ses enfants.
Pour le Père Noël, nous suggérons de supprimer les photos individuelles pour une seule photo de
groupe. Chants, distributions de chocolats pour un moment de partage. A valider bien sûr avec notre
Père Noël.
Toutes ces activités restent bien entendu soumises à l’évolution de la situation sanitaire.
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
Annulation de la foire de la Bathie prévue le dimanche 25/10.
Nous attendons la mise à jour de l’agenda de la mairie.
VIDE TA CHAMBRE 14/03/2021
Date initialement prévue mais en attente des dates de l’élection départementale qui aura lieu salle
Georges Daviet en Mars.
FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION EN GENERAL
Pas de changement pour le règlement intérieur mais des consignes pour les mesures covid-19 déjà
transmises aux anciennes adhérentes.
Cette année nous demanderons de ne pas venir aux rencontres avec des enfants malades (fièvre, toux).
Nous demandons aux adhérentes de faire des efforts pour répondre à tous les messages,qui sont
adressés ne serait-ce que par un « ok », et d’adresser votre réponse uniquement aux personnes
concernées pour éviter la surcharge des messageries.
Le site de l’association est régulièrement mis à jour : agenda, photos (les visages d’enfants sont
dissimulés), places disponibles… l’association a également une page Facebook.

QUESTION AUX ELUS
Céline SANTOS remercie la mairie de la Balme pour la salle de l’oppidum et la subvention allouée.
Depuis le passage du parking en zone bleue l’accès à la salle de l’oppidum est devenu plus facile.
Mme la Maire propose également les services de la bibliothèque de la Balme et suggère à l’association
de multiplier les demandes de subvention (Sillingy, CCFU...)

Céline se charge d’inscrire l’association et d’apporter les livres à la salle plus facilement accessible
avec des tout petits.

QUESTIONS DIVERSES
ADHESIONS
La Cotisation pour les assistantes maternelles reste à 25€ pour l'année, à 30 € pour les assistantes
maternelles hors CCFU
Pour les parents employeurs elle s’élèvera à 15 €
En raison de la situation sanitaire, pas de pot de l’amitié.
L’ordre du jour étant clos, la réunion se termine à 21h.

