Procès-verbal de l’Assemblée Générale
Association « LES MINIPOUSS »
Le 12/09/2018, à Perrigny, les représentants de l'association « Les Minipouss » se
sont réunis pour l’Assemblée Générale.
Etaient présents :
Le Bureau : Mme DELESSART Francine (Présidente), Mme KAUTZMANN Vanessa
(Vice-Présidente), Mme WATTEBLED Stéphanie (Trésorière), Mme POULOT Mylène
(Trésorière-adjointe), Mme BOLZAN Angeline (Secrétaire), Mme BIGOT Rachel
(Secrétaire-adjointe)
Les Assistantes Maternelles : Mme BOUTAUT Brigitte, Mme DINGLI
Représentante de la Mairie : Monsieur CHANUT (Maire) et Mme GIABBANI Valérie
Journaliste : Mme Laetitia SIKOZSKI
Le déroulement de l'assemblée est exposé :






Bilan des actions 2017-2018
Rapport financier
Projets Année 2018-2019
Election des membres du bureau
Questions diverses

Francine DELESSART présente plusieurs formulaires utiles au fonctionnement annuel :
- Document de présentation de l’Association (pour les nouveaux parents)
- Formulaire d’autorisation à faire signer aux parents
Bilan des actions 2017-2018
Le constat est positif. Les sorties et l’ensemble des événements programmés ont été
appréciés par les enfants comme par les parents.
-Le spectacle de Noel a été très attendu. Les professionnels du Cinéma-théâtral nous
proposent une prestation de qualité.
- Le premier Marché de Noel a été organisé le dimanche 16 décembre 2017. Une
trentaine d’exposants ont proposés produits artisanaux, objets déco, cadeaux et
produits du Terroir. De nombreuses animations pour les enfants ont été proposées
ainsi qu’une Tombola
- Le Loto annuel s’est déroulé le samedi 10 mars 2018
- Les ateliers créatifs ont été réalisés régulièrement (une fois par mois).
- La Motricité connaît toujours un vif succès auprès des petits. Grâce aux locaux
généreusement prêtés par la Commune, nous nous rassemblons tous les jeudis matin
(même pendant les vacances scolaires) et avons noté une réelle progression des
enfants.
Cette Année, de nombreuses sorties ont été organisées (Carnaval, Pisciculture de
Crisenon, Visite du Parc du Moulin à Tan et Chasse au trésor…), principalement
pendant les vacances scolaires, pour les enfants présents chez les Assistantes
Maternelles ainsi qu’une grande sortie en fin d’année, à la Mer de Sable, avec les
Familles.
Nous remercions l’ensemble de ces partenaires pour ces visites de qualité, où nous
avons été vraiment très bien accueillis avec les enfants.

Rapport Financier
Les Dépenses :
Les frais de fonctionnement du bureau représentent 534.78 €
Les charges liées à l’assurance : 108.78 €
Investissement matériel de motricité et activités manuelles : 171.88 €
Les sorties : 1697.73 €
Les dépenses liées à l’organisation de l’ensemble des manifestions 2017/2018
s’élèvent à 1854.97 €.
Les recettes
La Mairie, que nous remercions, a versé une subvention de 410 €, dont 110 € pour
notre participation au 13 juillet et 100 € pour nous aider à financer le spectacle de
Noel.
Les cotisations annuelles et dons des parents s’élèvent à 265 €.
L’ensemble des recettes enregistrées lors des manifestations s’élève à 2727.40 €
Les différentes actions de l’année 2017/2018 nous ont permis de réaliser les résultats
suivants :
- Spectacle de Noël 2017 : déficit de 13.50 €
- Marché de Noel 2017 : 367.17 € (dont 264 € de la tombola)
- Loto : bénéfice de 518.76 €
Projets année 2018-2019
- Loto Samedi le 10 Mars 2019
- Malheureusement, notre troupe préférée ne proposera pas de nouveau
spectacle cette année. Il n’y aura donc pas le spectacle de Noel en décembre
2018. Un autre projet est à l’étude pour fêter Noel avec les enfants (Cinéma et
gouter avec les familles ou dîner).
- Notre Association n’ayant pas les moyens techniques, humains et financiers, les
Minipouss regrettent de ne pouvoir proposer le 2eme Marché de Noel à la
hauteur des espérances des exposants et visiteurs.
- Vente de Chocolats pour Noel
 Sorties à définir pendant les petites vacances scolaires
 Sorties de fin d’année à Nigloland
 Toutes les autres idées sont bien-sûr les bienvenues !
Election des membres du bureau
Mme DELESSART expose les postes vacants au sein du bureau
Le bureau se réunit, vote et désigne :
Présidente : Mme DELESSART Francine
Vice-Présidente : Mme KAUTZMANN Vanessa
Secrétaire : Mme BOLZAN Angeline
Secrétaire-Adjointe : Mme BIGOT Rachel
Trésorière : Mme POULOT Mylène

Ceux-ci exerceront leur fonction conformément aux statuts. Cette résolution est
adoptée à l'unanimité.
Aucune question, la séance est levée et clôturée par le verre de l’Amitié.
A Perrigny, 13/09/2018
Mme BOLZAN Angeline
Secrétaire

Mme DELESSART Francine
Présidente

