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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

 VENDREDI 05 AVRIL 2019 
 

 
Présents : 

 Alexandra AVIVAR,  
Coordinatrice de l’association 

 Emilie MARTINEZ,  
Directrice Adjointe 

 Émilie GOUDARD,  
Animatrice Centre 

 Thomas FERRY,  
Animateur Centre 

 Arnaud BLACHON,  
Animateur Centre 

 Coralie LARDON,  
Animatrice Petite Enfance 

 Kathleen MASSARD,  
Auxiliaire de puériculture 

 Olivier BASTET,  
Président de l’Association 

 Stéphanie GAILLARD,  
Vice-Présidente de l’Association 

 Peggy LANGLET,  
Trésorière de l’Association 

 Brigitte HUSSON-TOURNUS, 
Secrétaire de l’Association 

 Famille HALKOWSKI-GALLET 
 Famille NDIAYE-FAURE  
 Famille VALLAT 
 Famille FAUVET 
 Famille PRINCIGALLI 
 Famille HALOT-MARQUAIRE 
 Famille DELORME 
 Famille SABOT 
 Famille RONZE 
 Famille MICHEL 

 
 
Familles excusées : 

 Fournel 
 Cap 
 Beyron 
 Forissier 
 Grenier 
 Djafar 
 Séraudon 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
 Bilan financier 
 Bilan moral 
 Modification des statuts de l‘Association 
 Dissolution du Conseil d’Administration 
 Renouvellement du Bureau 
 Présentation des projets 2019 
 Questions diverses 



 
 

Association L’Echap’Toi – 369 rue Jules Ferry 43120 La Chapelle d’aurec 

 

Bilan financier 
 
Cette année l’association a un résultat net comptable de 29 311,21 €.  
Ce résultat s’explique par :  

 une subvention exceptionnelle de la Communauté de Communes Marches du Velay 
Rochebaron pour la mise en route de la micro-crèche ;  

 des subventions exceptionnelles pour des projets spécifiques (ex. : séjour ados, 
bistrot chef,...)  

 
 
Vous trouverez en PJ la plaquette comptable.  

Vote pour : 7 / Vote contre : 0 
 

Budget prévisionnel 2019 
 
La subvention sollicitée pour l’année 2019, s’élève à un total de 156 074 €, soit une 
diminution de 6,85 % par rapport à l’année 2018.  
 
Cette demande est répartie comme suit :  

 AL extrascolaire L’échap’Toi (3-10 ans) : 68 581 €  
 AL extrascolaire L’échap’Ados (11-17 ans) : 18 317 €  
 Périscolaire (périscolaire du soir – mercredis) : 45 011 €  
 Micro-crèche : 24 165 €  

 
Cette diminution de demande de subvention pour l’année 2019, s’explique avec les points 
suivants :  

 L’arrêt des Temps d’Activités Péri-éducatives ;  
 Une nouvelle organisation du temps de travail du personnel.  

 
Vote pour : 6 / Votre contre : 0 

 

Bilan moral 2018 
 
L’Echap’Mômes  
 
L’évènement de la rentrée 2018 a été l’ouverture de la micro-crèche qui a une capacité de 6 
places. 
Deux CAP petite enfance, une auxiliaire-puéricultrice  et une Éducatrice Jeunes enfants 
forment l’équipe sous la responsabilité d’Alexandra AVIVAR.  
 
Les objectifs éducatifs de la micro-crèche sont :  

 Permettre à chaque enfant de s’initier à la vie en collectivité et à se socialiser ;  
 Développer et stimuler la créativité et les sens des enfants par des activités d’éveil et 

des ateliers éducatifs;  
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 Accompagner l’enfant vers son autonomie en tenant compte du développement 
psychomoteur, intellectuel, et affectif de sa personnalité ;  

 Favoriser l’expression corporelle et verbale par les jeux, la lecture, les chants,…. ;  
 Respecter les rythmes physiologiques de l’enfant (sommeil, langage, propreté, 

marche);  
 Découvrir son environnement. 

 
L’Echap’Toi 
 

 Le 24 février 2018 a eu lieu le Carnaval avec pour thème LES COULEURS  
 

 Les vacances de printemps ont apporté leurs lots de belles rencontres et d’aventures. 
Au mini-land, les enfants ont rencontré Paulette Baucuse et ont eu l’occasion de 
découvrir la cuisine. Puis Jeannot Lapin est venu défier les enfants, pour remplir leur 
panier de gourmandises.  
Les 6/10 ans ont rencontré Abraracourcix, traversé les défis de la nature et puis ont 
découvert les différents métiers du cinéma.  
Pour la première fois, ils ont aussi découvert la superbe forêt La Pinatelle du Zouave ! 

 
 En juillet 2018, le séjour des 6/10 ans s’est déroulé au Lac de Naussac et L’Echap’Toi 

remettait son titre de champion de Bistrot Chef en jeu à domicile 
 

 Fin aout 2018, pour la première fois, la fête des enfants et le forum des associations 
étaient réunis sur le même temps : La Chap’Fête. Ce projet mené par Clémentine 
FAURE a été un succès. 

 
 Les vacances d’octobre/novembre 2018 ont également apporté leur lot d’activités  

pour le plus grand plaisir de tous  
 

 Les ados n’ont pas été oubliés avec un programme encadré par Emilie MARTINEZ : 
suite à la création de la micro-crèche les ados se retrouvent désormais dans une salle 
de l’ancienne école du village et organisent des soirées : cinéma, repas … ainsi que 
des activités pendant les vacances : camping ou ski selon la saison par exemple. 

 
Les temps d’activités éducatifs de 11h45 à 14h30  
 
Suite à la dérogation accordée par l’inspecteur académique, le temps scolaire est de 
nouveau réparti sur 4 jours. De fait, l’équipe d’animation n’organise plus de temps éducatifs 
entre 11h45 et 14h30 depuis juillet 2018.  
 
Le périscolaire du soir de 16h30 à 18h30  
 
Comme convenu l’année dernière, l’Echa’Péri accueille désormais les enfants à partir de 
16h30 en périscolaire dans nos locaux. 
 
L’équipe d’animation de l’Echap’Toi propose trois types d’accueils :  

 l’accompagnement aux devoirs non obligatoire de 16h30 à 17h30 ;  
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 un temps d’activité guidée de 16h30 à 17h30 ;  
 un temps libre de 17h30 à 18h30  

Le périscolaire du mercredi  
 
L’équipe d’animation de l’Echap’Toi propose un accueil le mercredi de 7h30 à 18h30 
Là encore différentes activités sont proposées aux enfants en fonction des tranches d’âges. 
 

Modification des statuts de l’Association 

Dissolution du Conseil d’administration 

Renouvellement du Bureau 

Depuis de nombreuses années, l’association L’ECHAP’TOI est gérée par une Association 

composée d’un  Conseil d’Administration. 

Au sein de ce Conseil d’Administration est élu un Bureau avec  actuellement un Président, 

une Vice-Présidente, une Trésorière et une Secrétaire. 

Au fil des années les membres du Conseil d’Administration ont pour la plupart déserté nos 

réunions, le Bureau se retrouvant souvent seul à délibérer sur les décisions à prendre ou non 

pour la bonne gestion de l’association l’ECHAP’TOI 

Cette année, Olivier BASTET, après plusieurs années d’investissement personnel,  a souhaité 

démissionner de son poste de Président de l’Association de même que Peggy LANGLET, 

également très investie depuis plusieurs années, qui démissionne de son poste de Trésorière 

de l’Association. 

Stéphanie GAILLARD, Vice-Présidente et moi-même, Brigitte HUSSON-TOURNUS, Secrétaire, 

souhaitons poursuivre l’aventure mais sous une autre forme. 

Nous souhaiterions ardemment que d’autres parents nous rejoignent pour former un 

BUREAU COLLEGIAL, c’est-à-dire que les membres de ce nouveau bureau n’auraient plus de 

fonction attitrée. (Peut-être que certains /certaines hésitaient à s’engager sur un poste et les 

responsabilités qui vont avec ?). L’avantage d’un BUREAU COLLEGIAL est que les 

responsabilités sont partagées : 

-  Les décisions prises au sein du bureau seront toujours validées sur leur bien-fondé et pour 

le bon fonctionnement de l’association L’ECHAP’TOI et de ce fait dans l’intérêt des enfants 

accueillis au niveau des différentes structures : Micro-crèche / accueil de loisirs / Périscolaire 

/ Accueil ados. 

-  Aucune décision ne doit servir les intérêts personnels des membres du bureau. 

-  Le Conseil d’Administration est dissout  
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-  Si  un membre du bureau souhaite mettre en avant ses connaissances personnelles 

(comptables, juridiques ou autre…. par exemple) pour améliorer le fonctionnement de 

l’Association il pourra le faire après information et accord de TOUT le bureau et de la 

direction. 

- Il faut également noter que le bureau se réunit 2 fois par trimestre et que les membres du 

bureau se doivent de passer régulièrement dans la structure (d’eux-mêmes ou à la demande 

de la direction et du personnel de l’association) pour assurer un suivi de la gestion des 

services. 

- Les membres du BUREAU COLLEGIAL s’engagent donc à donner un peu de leur temps (plus 

nous serons nombreux plus ce temps sera équilibré entre tous) et surtout à assister à au 

moins 4 réunions dans l’année. En cas de non-participation active de certains membres ils 

seront automatiquement exclus du Bureau  l’année suivante lors de l’Assemblée Générale 

 

VOTE POUR : 9 / VOTE CONTRE : 0 

 

Suite à ces modifications, le bureau se compose donc de 4 personnes :  

 Stéphanie GAILLARD 

 Brigitte HUSSON-TOURNUS,  

 Nathalie PRINCIGALLI  

 Marielle VALLAT 

Ces 4 personnes ayant chacune pouvoir bancaire 

PROJETS 2019 

 Carnaval le 27 avril 2019 

 Sortie canoë familial encadrée par l’animateur BPJEPS le samedi 15 juin 

 L’atelier Langue des Signes de juin 2019 à janvier 2020 dans le service micro-crèche 

 Séjour ados du 8 au 12 juillet en itinérance dans les monts du Sancy 

 Séjour enfants du 15 au 19 juillet à Saugues  

 Reconduction de la CHAPFETE en collaboration avec le forum des Associations le 

vendredi 30 août 

 Escape game familial en octobre 

 

 

L’Assemblée générale s’est clôturée à 21 heures. 


