
 
 

Compte-rendu de l'Assemblée générale ordinaire 

 du 2 avril 2016. 
 

 

Étaient présentes : Sabrina REISCH, Catherine COLIN, Nelly SILVA, 

Hiba BADR. 

Adhérents présents : 6. 

Pouvoir : 1. 

 

La séance débute à 10h15. 

 

La séance débute par la réélection des 4 membres du bureau, un vote 

adopté à l'unanimité. 

 

 

-Rapport moral de la présidente : 

Sabrina REISCH débute la séance par une présentation du bureau puis de 

l'ordre du jour. 

Elle liste l'historique des actions de l'association de l'année écoulée y 

compris celles élaborées avec nos partenaires (Médiathèque, ludothèque). 

Les animations annulées, puis le rajout d'un deuxième atelier tous les mois 

à partir de janvier 2016 suite à la demande croissante de participation à ces 

derniers. 

Remerciements à Monsieur Touguet le Maire de Villeparisis et Madame 

Fages conseillère déléguée à la vie associative pour leur soutien. 

Pour finir remerciements à nos adhérents et aux enfants qui nous partagent 

ces moments de découverte, de jeux et d'émerveillement. 
 

 

 

-Rapport d'activité de la vice présidente : 

Catherine COLIN présente à l'assemblée le rapport d'activité de l'année 

écoulée. 

 



Les animations : 

 

La mondiale du jeu en mai 2015 et pour la 3ème fois, en partenariat avec 

l'OMJ et la ludothèque. 

Pique-nique au parc Honoré de Balzac en juin 2015 avec les assistantes 

maternelles en semaine et les familles en week-end. 

La fête du canal en septembre 2015 pour laquelle nous avons annulé à la 

dernière minute compte tenu du mauvais temps. 

La journée du patrimoine en septembre 2015 en partenariat avec Isabelle 

Groult. 

La journée portes ouvertes en novembre 2015, longuement préparée mais 

annulée au dernier moment suite aux attentats de Paris. 

La journée du jeu en décembre 2015 à laquelle nous participons chaque 

année, annulée aussi suite aux attentats. 

Catherine Colin a donné aussi les rendez-vous prochains de l'association : 

La mondiale du jeu en mai 2016. 

Deux matinées pique-nique en juin 2016. 

Proposition de sortie à la ferme de la Prée, une sortie à confirmer. 

 

Les ateliers : 

 

Les ateliers ont redémarré en septembre et après une demande forte à 

l'inscription aux ateliers, nous avons rajouté une journée supplémentaire 

par mois à partir du mois de janvier. 

 

De septembre 2015 à mars 2016, nous avons eu une moyenne de 37 

enfants par mois. 11 parents et 8 assistantes maternelles. 

 

Projets Futurs : 
 

Catherine Colin a listé les projets futurs que l'association souhaiterait 

organiser. 

-Sortie pédagogique avec les familles à la ferme de la Prée de Claye-

Souilly. 

-Forum des associations en septembre. 

-Participer à la fête du canal en septembre. 

-Animations en partenariat avec la Ludothèque dirigée à présent par 

Michel Pereira. 

-Animations en partenariat avec la médiathèque, nous espérons poursuivre 



cette collaboration avec la nouvelle direction, Mme Ratel ayant annoncé 

son départ proche à la retraite. 

-Pique-nique en 2017. 

  

Pour finir Catherine Colin a évoqué le changement dans l'organisation à 

partir de la rentrée 2016- 2017. La possibilité de faire les ateliers 

uniquement le samedi pour les familles. Une difficulté à organiser à quatre 

2 ateliers par mois étant évoquée, spécialement à partir de la rentrée 2016. 

(L'accueil chez chacune des membres du bureau de petits bébés qui 

demandent beaucoup d'attention). 

Cette décision a été longuement discutée avec les adhérents présents à 

l'assemblée générale ce qui a abouti à nouveau à une reprise du rythme 

d'un atelier par mois avec les assistantes maternelles, animé par les 4 

membres du bureau. Les adhérents présents ont promis d'aider à 

l'organisation de ces ateliers. Une réunion est prévue le 16 avril 2016 pour 

planifier les ateliers de l'année 2016- 2017 et distribuer les tâches à 

effectuer à tous les participants. Pour les parents, des ateliers seront 

proposés en cours d’année le samedi. 
 

(Vous trouverez les détails du bilan d'activité joints au procès verbal AG 2016) 

 

 

-Bilan financier de la trésorière : 

 

Nelly SILVA a présenté le bilan financier de l'année 2015. 

 

Augmentation du budget lié à la réalisation de nos animations. 

Causes : arrêt de l'auto-financement par les membres du bureau et achats 

effectués avec factures et réglés par les fonds de l'association. 

Fréquence des ateliers à Berny. 

 

Nous avons bénéficié d'une subvention de la mairie de l'ordre de 150 € 

pour l'année 2016. 

 

La cotisation annuelle a été augmentée en mai 2015 passant de 1€ à 5€ ce 

qui a aussi permis l'augmentation des fonds. 

 

Nelly Silva a également remercié les adhérents donateurs qui contribuent 

aussi au financement de toutes nos animations. 

 



Location d'une de nos réalisations auprès d'une association d'assistantes 

maternelles de Sevran AMP 93, ce qui a permis de récolter 100€. 

Total des charges de l'association s'élève à 481,49 € et le total des recettes 

est de 588,93€. 

L'association a donc obtenu un solde bénéficiaire de 107,74€. 

 
(vous trouverez les détails du bilan financier joint au procès verbal AG 2016) 

 

 

 

Fin de la séance à 11h45. 

 

        

 

                                                               Secrétaire de l'association 

                                                                           BADR Hiba. 

 

 

 

 

                                                               Présidente de l'association 

                                                                      REISCH Sabrina. 

 

 

 

 
 

 


