
 

Association  

Compte-rendu de la réunion d’association du 24/01/2020  

de 17H30 à l'école la Découverte Castanet 

    
Présents : 
Caroline, Alexandra, Marc, Elisabeth, Estelle, Myriam, Atman et Stéphane 

Budget prévisionnel 

Caroline : 3 contrats ont été renouvelés, donc des mois sans salaires ont fait économiser 
11000 euros. 
Mais l’équilibre financier n’est pas atteint car Marthe a remplacé Alvaro qui était en contrat 
aidé, et un poste d’assistant à mi-temps a été créé chez les 3-6 donc risque de découvert à 
partir du mois d’août si on ne change rien. 
Pour 2020/2021, manque à gagner de 11 000 euros prévu. 
Il faudrait donc 3 élèves de plus pour être à l’équilibre financier. 
Et il faut aussi avoir une marge de 5 à 10 000 d’épargne. 
La comptabilité est saine et bien tenue. 
Caroline doit faire ce retour à la directrice sur ce besoin de 3 ou 4 enfants supplémentaires. 

Mini AG 

Objectif : 
● Point financier et stratégie à adapter 
● Vérifier si les bénévoles actuels souhaitent continuer ou s’il faut renouveler 
● Co-construire et rendre visible les cercles 
● Besoins des cercles comme la pose de moustiquaires pour le cercle local 

 



Idée : la faire dans une salle ailleurs qu’à l’école pour que ce soit plus convivial, ou chez 
quelqu’un 
Date : Samedi 29 février ou samedi 7 mars : Stéphane enverra un sondage 

Retour des cercles 

Problème avec le ménage qui n’a pas été fait pendant 3 semaines. Karen envoi désormais 
un SMS avant chaque semaine à la famille. 
Newsletter : Julien va remplacer Juliette car ne peut plus le faire. En attendant, Alexandra a 
fait partir celle pour les portes ouvertes. 
Hélène fait des ateliers gratuits à l’école maintenant. En échange de l’utilisation des locaux, 
proposition qu’elle fasse des formations gratuites aux enseignants et des analyses de 
pratique. Si fait des ateliers payant, rétribuera 15 % des bénéfices à l’école. 
Numérique : OK 
Local : faire les moustiquaires et la sortie de secours 

Portes ouvertes 

Les tracts ont été distribués. 
Estelle va faire un visuel et envoyer des messages sur Whatsapp car on a besoin de plus de 
parents d’élèves. 
Un communiqué de presse a été réalisé par Julien et envoyé aux médias locaux.  

Adhésions gratuites aux personnes qui n’en ont pas les 
moyens 

Proposition : écrire dans le bulletin d’adhésion cette possibilité pour que les personnes 
souhaitant adhérer ne soient pas gênés, sachant que ce sont des cas très exceptionnels. 
Discussion non terminée pour déterminer qui et comment on pourra décider ces exceptions. 

Réduction des frais de scolarité aux salariés 

Le budget prévisionnel ne le permet pas pour l’instant. A voir plus tard. 

Prochaine réunion 

Mini AG 
 


