
Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2014 
de l’association Nos petits loups 

24 janvier 2014 – Avanne-Aveney 

 
Personnes présentes et procurations : Adeline Brossard, Georges Covanca, Karine Di Martino, 
Virginie Flament (+procurations de Sébastien Eveillé et Peggy Stemmer), Lorane Mauris, Sandrine 
Mourey, Isabelle Moutenet, Joffrey Parisot (+procurations de Emilie Parisot et Céline Ménat), 
Stéphanie Pepe (+procuration de Mounia Santou), Elise Selvais et pour représenter la municipalité : 
Mr Sarrazin. 

De nombreux adhérents se sont excusés pour leur absence. 

Les participants et les pouvoirs donnés sont au nombre de 17. 

Introduction :  

Remerciements aux personnes présentes. 
Rappel : L’association Nos petits loups existe depuis 2 ans et fonctionne avec une équipe 
d’animation. 

Il est proposé que le maire d’Avanne-Aveney (ou son représentant) devienne membre d’honneur de 
l’association. 

Ordre du jour  

1- Bilan des activités et bilan moral 
 

Bilan des activités 

Différentes actions ont été menées -Troc de livres en mars, gratuit avec peu de participants mais de 
plus en plus de livres en stockage 

-Vente de chocolats en avril 

-Soirée jeux en mai et juin chez Lorane et Isabelle, très sympa ! 

-Repas sous le chapiteau avec le Serious Road Trip, une centaine de personnes pour les ateliers 
gratuits de cirque et ensuite au repas puis quelques danses, cuisine super, froid de canard 

-la Kermesse en juin avec des stands, une tombola 100% gagnante, une buvette 

-Raconte-moi en octobre avec l’Association Miroirs de femmes, des ateliers autour du livre, la venue 
d’un éditeur, des lectures offertes, 1 spectacle payant,  des ateliers de cuisine, une buvette (objectif 
culturel) ; mauvais temps 

-Marché de noël avec la diverses ventes, un spectacle payant, un concours de dessin avec remise de 
lots financés par NPL, stand italien et boulangerie, une buvette 

Pas de bourse aux jouets, ni d’animation sports. 



Pour cette deuxième année, le bilan est positif. 

Vote : 0 contre, 0 abstention, 17 pour 

Rapport moral  

Les relations avec les parents sont bonnes tout comme avec l’équipe enseignante et la municipalité. 

Au niveau communication, quelques articles ont été mis sur le site (merci Joffrey), les informations 
circulent par mails, dans les cahiers des enfants ou avec des affiches. 

Lors des manifestations, nous remercions tous les parents, enseignants et membres de la mairie qui 
se sont mobilisés pour mettre en œuvre ces projets ; Merci aux bénévoles et aux participants. 

Ce bilan est à nouveau positif pour l’équipe d’animation. 

Vote : 1 contre, 0 abstention, 16 pour 

2-Bilan financier et cotisations 
 
Bilan financier 

Présentation du bilan : cf tableau [recettes =16114,22 €, dépenses =11090,62 €, solde =5023,60€] 

De nombreux dons ont été obtenus grâce à Mounia, Elise, Adeline et Joffrey (merci à eux). On peut 
noter une légère baisse du nombre des adhérents.  
Stéphanie nous informe que, grâce à l’assurance contractée par l’association, l’association pourra 
organiser une manifestation avec SACEM gratuite sous certaines conditions. 

Vote : 0 contre, 0 abstention, 17 pour 
 

Cotisations 

 Actuellement : 45 adhérents à 5€ l’année. L’équipe d’animation souhaite que la cotisation en année 
scolaire soit maintenue 

Vote : 0 contre, 0 abstention, 17 pour 

L’équipe d’animation propose que la cotisation pour l’année scolaire 2013-2014 soit maintenue à 5€. 
(prochain appel à adhésion en septembre 2014) . 

Vote :0 contre,0 abstention, 17 pour 

3- Aides aux projets de classes et à la coopérative scolaire 

L’équipe d’animation estime à 1000€ le fond de roulement nécessaire pour les futures actions. Le 
principe de répartition de l’argent, valable pour cette année, est le suivant : une aide « fixe » par 
élève et une aide à « projet » (sur demande des enseignants sous la forme d’une fiche de 
présentation). C’est l’équipe d’animation qui décidera de débloquer les fonds pour la réalisation. Ce 
principe est valable cette année. 

Avant de voter, une discussion s’engage, ce point crée des réactions partagées. 

Vote :3 contre, 3 abstentions, 11 pour 



Pour cette année, donc : 

-3€ par élève sous la forme d’un don à la coopérative (=639€) 

-participation aux projets qui ont fait l’objet d’une fiche de présentation : 

* pour la classe de découverte des 2 classes de CP=30 € par élève (coût estimé à 217€ par élève sans 
aide, 1800€ donnés par la mairie donc 50€ en moins pour 36 élèves), soit=1050€. 

* pour imprimer 300 fascicules des CP-CE1 (coût maximum estimé à 390€ HT= 468€ TTC). Joffrey 
propose que l’association puisse aussi essayer de faire baisser le coût du projet en contactant 
d’autres prestataires 
*pour l’achat de dictionnaires= 15 Larousse super major en CM1, 15 Robert Junior en CE1( à ce jour 
aucun devis, 18,91€ CMx15= 283,65 et 16,99€ CE1x15=254,85 sur internet pour un total de 538,50€) 

* pour le projet maternelle comprenant 2 sorties à la caserne et à Nancray + un spectacle = 12 € par 
élève (coût estimé à 19€ par élève) pour un total de 948€. 

La classe de CM2 n’a pas fait de demande.  

Vote :0 contre,0 abstention, 17 pour 

Une information à destination des parents d’élèves sera insérée dans les cahiers des élèves pour 
informer de ces dons et participations aux projets. 

4- Projets et commissions 2014 

Le souhait de l’équipe d’animation est de proposer des projets forts, avec la création d’une 
commission d’au moins 3 ou 4 personnes pour chaque projet : 

* pas de vente de chocolats de Pâques en avril [assurée l’année dernière par Ludivine et Sabrina] 
pour ne pas concurrencer le projet poule de pâques des CP. 

* journée jeux [Adeline, Elise, Lorane, Isabelle, Virginie] envisagée au mois de mai 

* kermesse [ Stéphanie, Karine, Lorane, Georges, Sandrine] envisagée sur fin juin 

* Raconte-moi…l’époque des chevaliers [Virginie, Elise, Christophe ?, Karine, Georges] envisagé sur 
fin septembre 

* marché de noël [Virginie, Elise, Isabelle, Karine, Georges] envisagé début ou mi-décembre 

De nouveaux projets sont imaginés (périodes à définir plus clairement) 

*vente de fleurs, végétaux au printemps [Stéphanie, Adeline, Karine, Mounia ?] 

*boum [Stéphanie, Isabelle, Mounia ?, Adeline, Emilie ?] 

*sport [Georges, Adeline, Sandrine, Lorane, Virginie] 

Joffrey propose d’œuvrer pour la recherche de dons, sponsors au cours de l’année. Il est proposé 
d’associer Mounia à cette initiative, si elle l’accepte. 

 

6. Election des membres de l'équipe d’animation  



Suite au départ de Jean-François Hennard que nous remercions pour son engagement, l’équipe 
d’animation ne comptait plus que 6 membres : Christophe Brun, Virginie Flament, Lorane Mauris, 
Joffrey Parisot, Stéphanie Pepe, Elise Selvais. 

Ces 6 personnes souhaitent continuer à s’investir au sein de l’équipe d’animation ainsi qu’Isabelle 
Moutenet. 

Vote : 0 contre, 0 abstention, 17 pour 

7. Questions diverses : 

-Joffrey va faire un courrier pour demander une subvention à la mairie ainsi qu’une boite aux lettres. 

-prévoir une réunion d’infos à la rentrée de septembre    

-la question du manque de lisibilité des actions de l’association  auprès de tous les parents d’élèves 
est soulevée ; une réflexion sur ce point devra être faite. 

L’Assemblée Générale est levée à 22h30 et suivie d’un verre de l’amitié. 


