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Présentation

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 »

• Alice SCHNETZ ateliers



RAPPEL DU BUT DE L'ASSOCIATION

• Favoriser les rencontres entre assistantes maternelles

• Organiser des activités pour les enfants accueillis

• Être un point de rencontre et d'écoute

• Répondre aux demandes des familles à la recherche d'une assistante maternelle



Les 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, de moins en moins de personnes présentes.

• 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 adhérente. Il est également affiché à l’entrée de la salle de
l’Oppidum.

Protocole Covid :

• Depuis septembre 2020, les adultes sont masqués à l’intérieur, gel hydroalcoolique à l’entrée des salles, nettoyage des tapis en fin de rencontres ou entre 2
groupes.

• Pass sanitaire obligatoire pour accéder aux salles depuis Septembre 2021. Toutes les personnes du bureau sont habilitées

pour vérifier les pass

• Remerciements Mairies pour la mise à disposition gratuite des salles.



REALISATIONS 2020-2021

Matinées avec les enfants

• Planning perturbé par les différents confinements mais de nombreuses activités ont pu être

proposées aux enfants.

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

librement.

2020

• Eveil musical (2 matinées en Octobre) Natybull nouvelle intervenante

• 1er novembre au 15 décembre 2020 confinement national pas d’activité en salle

• 17 décembre 2020 chants de Noël, distribution de friandises.



2021

• 10 matinées yoga avec Villayrack Fournier-Bidoz en Janvier

Février et Mars

• Partage de la galette (brioches sans fève)

• 18 au 22 janvier, salles fermées pas d’activité en intérieur

• 4 matinées sophrologie avec Orlanne Suchet nouvelle intervenante  

en Janvier et Février

• Matinée crêpes le 5 février

• Quelques rencontres à la bibliothèque de Sillingy (6 assistantes 

maternelles max), lecture libre, possibilité d’emprunter des livres à 

titre personnel

• Balade pour carnaval 19 mars

• 5 matinées éveil musical avec Véronique Navarre en Mars

• Chasse aux œufs le 1er avril

• Du 6 au 26 avril confinement national pas d’activité en intérieur

• Spectacle petite enfance « SMS petite sieste musicale » le 6 mai

• 4 matinées « chanter avec bébé » Cyndie Buchet en Juin

• Sortie à la ferme pédagogique de Follon le 1er juillet

• Anniversaires le dernier jeudi de chaque mois

• Promenades au lac, jeux de Sillingy, parc des Dronières

• Motricité, jeux, quelques matinées chants histoires avec Jane,

peinture propre, pâte à sel

• 1 matinée musicale avec Sara

• Pas de rencontre avec « les copinous », association amie de Poisy

• Projet d’offrir un souvenir de fin d’année aux plus grands prenant

le chemin de l’école repoussé.



Pour l’association
• Vente de crêpes au marché le dimanche 11 avril

• Tombola de Pâques annuelle proposée aux parents employeurs en Mars/Avril

• Nettoyage, tri des jouets samedi 10 juillet

• Repas fin d’année à la Tavola pour les adhérentes le ??? juillet

• 8 abonnements à « Minimax » de l’école des loisirs

• Contrat assurance en cours de négociation car tarifs trop élevés (470€ renégociés à 350€). 3 devis reçus,

le bureau a sélectionné celui de Groupama à 223,25€. Préavis de deux mois pour Axa.

• Annulations de la foire de la Bathie Octobre 2020 et du « vide ta chambre » en Mars 2021 en

raison de la crise sanitaire.

Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.



Bilan financier



RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

• Alice SCHNETZ est élue présidente à l’unanimité, en remplacement de Céline Santos démissionnaire.

• Les autres membres du bureau restent inchangés.

• Le siège de l’association est déplacé chez la vice-présidente Cindy Gueffier au

6 clos des tournesols à La Balme de Sillingy.



PROJETS 2021/2022
Activités poursuivies :

• Yoga avec Villayrack 8 rencontres à partir du 6 janvier

• Eveil musical Véronique Navarre 5 rencontres à partir du 17 mars

• Les autres activités habituelles sont maintenues (peinture,

gommettes, motricité, balades, lego, puzzles, chants, musique,

histoires, anniversaires...)

• Matinées bibliothèque à Sillingy

Nouveauté validée :

• Animation autour du livre 24 et 27 septembre par Amandine Pinget-
Donze « raconte moi un mouton »

• Suivant la qualité des animations, nous pourrons envisager
quelques rencontres supplémentaires.

Propositions :

• Visite chez les pompiers avec le mari de Samia

• Semaine du goût

• Semaines à thème : couleurs, animal, dinosaures…

• Ateliers arts créatifs : une fois/mois sur inscription

• Arrivée du père Noël en avion à l’aéroport de Meythet



PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

• En général, pas de salle pendant les vacances scolaires.

• Possibilité quelques fois pour l’Oppidum en accord avec la mairie de La Balme de Sillingy.

PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS DE LA BALME

• Nous avons inscrit l’association pour la tenue d’un stand à la foire de la Bathie le dimanche 24 octobre.

Nous y vendrons probablement des crêpes. Une réunion de préparation sera fixée prochainement.

• Vide ta chambre : la salle Georges Daviet a été réservée pour le dimanche 6 mars 2022.



FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION EN GENERAL

• Pas de changement pour le règlement intérieur mais des consignes pour les mesures covid-19 déjà
transmises aux adhérentes.

• Changements en cours : assurance + banque.

• Nous vous demandons cette année encore de ne pasvenir 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 de répondre uniquement aux personnes concernées pour éviter la
surcharge des messageries.

• Selon ses horaires d’arrivée et de départ, chaque adhérente doit participer soit à l’installation soit 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… l’association a également une page Facebook.



ADHESIONS

• Comme le tarif était inchangé depuis des années, et pour compenser le manque de rentrées financières de

l’an passé, le bureau a décidé d’augmenter légèrement les cotisations qui passent pour les assistantes

maternelles à 30€ pour l'année, 35€ pour les assistantes maternelles hors CCFU

• Pour les parents employeurs, elle s’élèvera à 20 €. Ne pas hésiter à montrer le bilan financier aux parents

pour qu’ils aient connaissance des tarifs élevés des intervenants en petite enfance.



QUESTIONS AUX ELUS

• L’association remercie les mairies pour la mise à disposition gratuite des salles de l’Oppidum et des

Marcassins ainsi que pour les subventions accordées.

QUESTIONS DIVERSES

• Le mardi, le R.A.M. de Vallières (pour les adhérentes de Thusy) propose des animations. Il est proposé

de mettre en place des ateliers ou des matinées à thème pour les autres qui se retrouvent à Sillingy.

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale se termine à 20h30.


