
 

Association  

Assemblée générale ordinaire 

 du mardi 13 octobre 2020 

Procès-verbal 

Le mardi 13 octobre 2020 à 20h30, les membres de l’association La Découverte se sont               
réunis en assemblée générale via la plateforme Zoom.  
 
Présents :  
Julien (président et papa de Maxence et Aurélien), Vanessa et Roland (Parents de Killian),              
Marieke & Mathieu (parents de Tidiane), Karen et Dan (parents de Yui), Stéphane et Lydie               
(papa de Lucien), Virginie et Jean (Cercle RH et parents d’Alaric), Luc (trésorier adjoint et               
papa d’Eliot), Elisabeth (maman de Louise), Juliette (maman de Luna), Caroline (trésorière            
et maman d’Eléa), Manon (maman de Lilou), Aurélie (assistante maternelle), Sarah et Omar             
(parents d’Imrân), Laure (maman de Zoé), Aurélien (papa de Saori) et Steven (papa de              
Mao) 
 
(15 familles présentes) 
 
Ordre du jour :  

● Bilan de l'année 2019/2020 (rapport moral d'activité) 
● Bilan financier 2019/2020 (rapport financier) 
● Mise en place officielle des cercles et élection des 1er liens  
● Election du CA et du nouveau bureau 

 
 

 



RAPPORT MORAL D'ACTIVITÉ 

Le président, Julien, présente le rapport moral de l’année 2019/2020.  
Les parents remercient infiniment le bureau pour l’investissement, notamment durant le 
confinement.  
 
 

Objectifs et statut de l’association  

 
Pour rappel, conformément aux statuts du 2 mai 2019, l’association La Découverte a pour 
buts :  
 

● de gérer une ou plusieurs école(s) et/ou structure(s) d’accueil de la petite enfance 
● de proposer des ateliers en dehors du temps scolaire 
● de gérer un ou plusieurs organisme(s) de formation sur les thèmes de la 

communication, de l'éducation et de pédagogies 
● d'organiser des rencontres, des ateliers ou des stages sur les thèmes de la 

parentalité, de la communication, de l'éducation et de pédagogies. 
 
Toutes ces activités se doivent d'être respectueuses de l'homme et de son environnement.  
 
La raison d’être de l’association est de permettre le développement de l’enfant dans un 
cadre bienveillant et respectueux de l'enfant lui-même, de l'autre et de son environnement.  
 

Le point sur les élèves 

(par Marie, directrice) 

 
22 en début d’année 2019/2020 (13 en élémentaire + 9 en maternelle) 
-  1 départ en novembre (déménagement suite à mutation du papa)  
+ 1 départ en mars (enfant trop angoissée) 
+ 2 radiations pendant le confinement  
+ 2 en fin d’année lorsque le retour à l’école est devenu obligatoire 
 
Fermeture de l’école pour confinement mi-mars. 

 



Ré-ouverture en mai pour l’élémentaire seulement : 10 enfants sur 13 sont revenus 
Ré-ouverture en juin pour la maternelle une heure par semaine en individuel : 5 enfants en ont 
bénéficié 
Ré-ouverture totale les 15 derniers jours : en élémentaire 2 enfants ne sont pas revenus et ont 
été radiés. 
 
Total enfants inscrits en fin d’année (juillet 2020) : 16 
 

Le point sur le personnel de l’association 

 
Le personnel de l’école / un point sur les effectifs 2019/2020 :  
(par Virginie, cercle RH) 

 

Sur l'année scolaire 2019/2020, il y avait en moyenne 5 employés de l'association : 
● 1 assistante élémentaire, à 69h20 / mois : Jade (de septembre à novembre 2019),              

puis Virginie (décembre 2019) et enfin Jennifer (janvier à août 2020) 
● 3 enseignantes (2 équivalents temps plein) : Manue (56h54), Marthe (94h46) et            

Elodie (151h40) 
● 1 directrice : Marie (75h50). 

 
Pour cette année 2020/2021 (même effectif) : Aurélie (73h40), Marie (56h20) et Marthe             
(113h45), Manue (56h54) et Elodie (151h40) 
 

Bilan générale de l’association 

 

2019/2020 aura été une année très compliquée pour l’école et l’association.  

 

Le changement de présidence, l’épidémie du Covid-19 et son confinement ont failli            

mettre à genoux l’école. Mais le chômage partiel, les efforts de l’équipe            

pédagogique, l’investissement du bureau et le soutien financier des parents ont           

permis de survivre à cette crise inédite.  

 

Au total, il y a eu 15 réunions durant l’année scolaire écoulée. Ce nombre important               

s’explique par les points réguliers organisés durant le confinement.  

 

Changement de président en cours d’année 

 
Premier bureau (septembre 2019 à mars 2020) 
 

 



Lors de l’AG de septembre 2019, un nouveau bureau est élu :  
 

● Alexandra PISTRE, réélue au poste de Président  
● Elsa LEROY, au poste de Vice Présidente  
● Caroline COUZI,au poste de Trésorière  
● Luc TRUNTZLER, au poste de trésorier adjoint 
● Julien LEROY, au poste de Secrétaire 

 
Pour diverses raisons, la présidente Alexandra fait part de sa démission lors de la réunion               
du 5 avril 2020.  
 
Elsa, vice-président assure immédiatement la présidence par intérim. Mais elle ne souhaite            
pas continuer à ce poste.  
 
 
Deuxième bureau (avril à septembre 2020) 
 
Comme le prévoit les statuts de l’association, le bureau se réunit le 8 avril 2020 pour                
remplacer la personne démissionnaire.  
 
Julien, secrétaire de l’association, propose alors sa candidature. 
 
A l’unanimité, Julien Leroy (papa de Maxence et Aurélien) est élu président de l’association              
La Découverte. Pour une meilleure organisation du fonctionnement de l’association, il           
propose un nouveau bureau en intégrant le cercle RH.  
 
Ce bureau se compose alors de : 
 

● Julien LEROY, élu au poste de Président  
● Elsa LEROY, au poste de Vice Présidente  
● Caroline COUZI,au poste de Trésorière  
● Luc TRUNTZLER, au poste de trésorier adjoint 
● Julien LEROY, au poste de Secrétaire 
● Virginie BEAUPATRE, au poste d'administratrice RH 

 
Etant donné la situation sanitaire au même du changement de président, il a été convenu               
que Julien conserve le poste de secrétariat en attendant de nouvelles volontés.  
 

Une année perturbée par la Covid-19 et le confinement 

 
Le 14 mars 2020, le Gouvernement annonce qu’il va fermer tous les établissements             
scolaires en raison de la pandémie du Covid-19 à partir du 16 mars 2020.  
 

 



Dès l’annonce, le bureau de l’association organise régulièrement des réunions en           
visioconférence pour informer et garder un lien avec les familles. Au total, 9 rencontres se               
sont déroulées entre mars et juin 2020.  
 
La fermeture de notre école va durer 9 semaines.  
 
Le 11 mai 2020, la phase 1 du déconfinement autorise la réouverture progressive des              
écoles du premier degré. 
 
La section Elémentaire de l’école “La Découverte” a pu ainsi, rouvrir ses portes le 18 mai                
2020.  
 
Pour la Maternelle, il a été convenu d’attendre la phase 2 du déconfinement en vigueur à                
partir du 2 juin 2020.  
 
Après une réunion entre l’équipe pédagogique, l'association de l’école et les familles            
concernées, il a été décidé de rouvrir partiellement la section Maternelle du 2 juin au 3 juillet                 
inclus.  
 
 
Impacts et école à la maison 
 
Cette situation inédite a eu évidemment un impact considérable sur la scolarité et le              
budget de l’école. Sans oublier les conséquences personnelles et psychologiques du           
confinement.  
 
Dès fin mars 2020, plusieurs familles demandent des allègements partiels ou totaux des             
frais de scolarité en raison de leurs difficultés financières ou de l'incapacité de l'école à               
garantir l’ensemble de la scolarité. Des demandes légitiment mais qu’ils mettent en péril             
l’avenir de l’école.  
 
Au même moment, la présidente de l’association démissionne pour des raisons           
indépendantes de la situation sanitaire. Cependant, ce départ arrive au plus mauvais            
moment car aucune décision sur la survie de l’école n’est prise entre le 14 mars et le 8 avril                   
2020.  
 
Cette période d’incertitude aurait pu être fatal à l’école.  
 
Mais la mobilisation exceptionnelle des membres du bureau, des familles et de l’équipe             
pédagogique ont pu sauver l’école.  
 
Le 8 avril 2020, un nouveau président et un nouveau bureau sont élus en urgence.  
 
Aussitôt, la nouvelle équipe décide de placer l’équipe pédagogique en chômage partiel afin             
d’assurer le budget de l’école.  
 

 



Parallèlement, elle prend la décision de réduire exceptionnellement les frais de scolarité            
pour le mois d’avril 2020 à hauteur de 40% par famille.  
 
Les 60 % restant sont destinés à payer la part des salaires des enseignantes non prise en                 
charge par le chômage technique et les frais fixes (loyer de mars, électricité,...)  
 
Cette réduction de 40 % sera à nouveau appliquée en mai 2020.  
 
L’association remercie chaque famille d’avoir accepté ces mesures et d’avoir continué à            
payer une partie des frais.  
 
Pour conserver une certaine continuité pédagogique, l’équipe enseignante a aussitôt mis en            
place des rendez-vous téléphonique hebdomadaire avec chaque famille.  
 
Grâce au travail de Marc (cercle numérique), une plateforme pédagogique numérique est            
créée en avril 2020 pour les familles. Elle a très bien fonctionné.  
 
 
Protocole sanitaire :  
 
Pour leur réouverture, les écoles ont dû suivre un protocole sanitaire élaboré par le              
ministère de l'Education Nationale.  
 
Pour l’adapter parfaitement à notre établissement et au matériel pédagogique, Julien           
(président) et Marie (directrice) décident de rédiger un protocole sanitaire dédié à La             
Découverte.  
 
Au total, ils vont réalisé 4 protocoles (mai 2020, 2 en juin 2020 et août 2020) afin de suivre                   
l’évolution des préconisations sanitaires.  
 
Ce travail d’adaptation des mesures à été colossal. Merci à Julien et Marie !  
 

Bilan des cercles (hors bureau) 

 
Cercle ménage :  
(Bilan par Karen, 1er lien) 
 
Les activités du cercle ménage ont débuté sans problèmes pour l'année 2019-20. Un             
planning a été établi et envoyé aux familles concernées (initialement 7, puis            
rapidement 6 après le départ d'une famille). Tout se passait bien jusqu'au nouvel an              
(à peu près), quand il y a eu plusieurs semaines de suite où le ménage ne semblait                 
pas avoir été fait. Pour éviter que cela retombe sur l'équipe pédagogique ou             
moi-même à chaque fois, et en concertation avec la directrice, nous avons mis en              

 



place un système de rappel par sms en début de chaque semaine, les mails étant               
visiblement un mauvais moyen de communication (ils restaient souvent sans          
réponse et il n'était pas possible de savoir s'ils avaient même été reçus par les               
destinataires, idem pour le planning). Ce système de rappel par sms semblait            
fonctionner, mais je ne sais pas comment il était vécu par les familles. Ensuite, le               
confinement a mis fin aux activités du cercle, et ce pour le reste de l'année, car                
après la reprise les contraintes sanitaires ont nécessité un nettoyage quotidien selon            
un protocole strict. Ceci a été effectué par Jennifer, l'assistante de la classe             
maternelle. 
 
 
Cercle numérique :  
(Bilan par Marc, 1er lien) 
 
Année plutôt calme. De mémoire, Yves a dépatouiller un peu les ordis de l'école. Moi               
je tiens le site internet à jour. J'ai également mis en place la plateforme              
http://ecole.ladecouverte.org/ qui a servi à garder du lien pendant le Covid et qui             
pourrait continuer à servir si on le souhaite. 
 
À faire : basculer les fichiers stockés sur le cloud de Zoho sur un autre cloud car tout                  
le monde se connecte avec le même compte et le même mot de passe, ce qui                
présente une faille de sécurité. 
 
 
Cercle bricolage :  
(Bilan par Marc, membre du cercle) 
 
Bilan de l’année écoulée :  

● taillé la haie (avec l'aide du locataire de l'appartement), évacué tout ça 
● construit les casiers sous les tables des enfants 
● remanié l'entrée pour les maternelles 
● fait venir et étalé du broyage de bois pour éviter la boue 
● arrangé la porte entre la cour goudronnée et la petite cour 
● posé des moustiquaires 

 
A faire prochainement…  

● Urgent : placard à côté de la porte d'entrée des grands pour remplacer les              
cartons posés au sol et exposés à la pluie quand le vent d'ouest est fort 

● Urgent aussi : comme je disais dans l'autre mail, la toiture du cabanon de              
jardin en bois. 

● Quelques moustiquaires à poser comme dans l'entrée des maternelles et la           
porte d'entrée (on a ce qu'il faut, reste à les poser). 

 

http://ecole.ladecouverte.org/


● Et bientôt la bâche pour les vélos à changer : il faudrait quelque chose de               
plus solide, à chaque tempête on a des soucis... 

● Et à voir avec l'équipe pédagogique, mais j'ai l'impression qu'un chapiteau ou            
une extension de toit serait bienvenu pour les moments de pluie. 

 
 
Cercle communication :  
 
Aucun événement particulier excepté l’abandon temporaire de la Newsletter par manque de            
temps et de volontaires. La page Facebook a été animée par Roland.  
 
 
Cercle garderie :  
(Bilan par Julien, président suite au départ du 1er lien) 
 
En septembre 2019, le cercle de garderie est relancée à l'initiative d’Alexandra. Elle crée              
alors un tableau excel en ligne qui permet d’optimiser les souhaits des familles et les parents                
prêts à garder (le dispositif précédent - liste de diffusion par mails, s’est avéré peu efficace). 
 
Le service va parfaitement bien fonctionner jusqu’en janvier 2020. Un essoufflement           
apparaît en début d’année en raison du manque de bénévoles.  
 
Le cercle est ensuite interrompu à la mi-mars en raison du confinement. En mai 2020, le                
protocole sanitaire des écoles ne permet pas de le redémarrer.  
 
Par ailleurs, Elsa (vice-présidente) a tenté de mettre en place, en octobre 2019, un dispositif               
pour pérenniser la garderie. L’idée était de recruter une personne pour garder les enfants              
chaque soir. Cet emploi aurait été rémunéré par un système de CESU via l’association et les                
parents. Mais le projet n’a pas pu aboutir, faute d’informations assez précises de             
l'administration publique.  
 
 
Cercle extra-scolaire :  
(Bilan par Julien, président suite au départ du 1er lien) 
 
Lancé en septembre 2019 par une maman (Estelle), l’idée est d’organiser des pique-nique             
entre familles. Au cours de l’année scolaire écoulée, 2 repas ont été organisés. Des              
rencontres conviviales très appréciées par l’ensemble des parents et des enfants. 
 
Le confinement a malheureusement stoppé cet élan. Dès que les mesures sanitaires le             
permettront, l’association promet d’en réorganiser !  
 
 
Cercle aide à l’équipe pédagogique :  
(Bilan par Julien, président suite au départ du 1er lien) 
 

 



Durant l’année scolaire écoulée, il n’y a pas eu besoin d’aide au moment du repas ou de la                  
sieste.  
 

Les actions et les événements organisés  

 
Poste de modérateur - médiateur (septembre 2019 à mars 2020)  
 
Le 3 septembre 2019, l'association décide de créer un poste de modérateur - médiateur. Ce               
recrutement permet à la fois d'aider le bureau à mieux gérer certains missions et à               
remplacer le poste de coordinateur occupé par Sophie (cercle RH).  
 
Pour occuper ce nouveau poste, le choix se porte sur Stéphane PINON, facilitateur et              
formateur en gouvernance partagée à Toulouse. Son intervention se fait à l'acte.  
 
Les difficultés financières liées aux confinement et le changement de fonctionnement du            
bureau, obligent l'association à suspendre la collaboration avec Stéphane. Contacté en avril            
2020, ce dernier comprend parfaitement la situation et se tient prêt si besoin.  
 
 
Lancement d'un groupe WhatsApp des parents 
 
En septembre 2019, Estelle (maman de Chloé) propose de créer un groupe WhatsApp pour              
échanger entre parents de l'école et s'entraider. L'idées est adoptée. Un an après, ce groupe               
est un vrai succès. Après le départ d'Estelle, l'administration du groupe a été confiée à               
Julien.  
 
Durant le confinement, un second groupe WhatsApp a été créée par les familles en              
Maternelle. Il est géré par Vanessa.  
 
 
Temps d’échange entre l’équipe pédagogique et les parents :  
 
Dès la rentrée de septembre, quelques familles ont émis le souhait de créer un temps               
d’échange entre les parents et l’équipe pédagogique afin de parler des apprentissages et du              
rythmes scolaires.  
 
Cela a abouti à une réunion le 31 mars 2020 en visioconférence. Les débats ont porté sur le                  
respect du rythme de l’enfant, la liberté d’apprentissage et le cadre.  
 
 
Vers une école semi-privée ? 
 

 



La situation budgétaire au printemps 2020 a suscité un débat sur le projet de passer à une                 
école privée sous contrat avec l’Etat (comme Les Tournesols ou la Prairie à Toulouse). 
 
La plupart des parents semble adhérer à cette idée. Mais de nombreuses questions se              
posent comme la sauvegarde de la spécificité pédagogique de l’école. 
 
Le 7 mars 2020, l’association annonce son intention de lancer un groupe de travail pour               
étudier la fiabilité d’une telle demande.  
 
Mais le confinement et la crise sanitaire n’ont pas permis de poursuivre cette interrogation. Il               
appartient désormais au bureau élu à l’issue de cette AG de relancer (ou non) ce dossier.  
 
 
Service civique  
 
Au printemps 2020, l'agrément du service civique pour l’école est arrivé à son terme. Une               
nouvelle demande a été faite et renouvelée pour une période de 3 ans (2 services civiques                
par an) 
 
Depuis 2019, la mission de service civique est axée environnement. Durant cette année             
écoulée, les volontaires ont entre autres : 

● accompagner les enfants lors d’une journée Nettoyons la Nature au parc de la Mairie 
● sensibilisé les enfants  à la durée de dégradation des déchets ainsi qu’au tri des déchets 
● amené les enfants à fabriquer des objets à partir de déchets 
● cuisiner avec les fruits du jardin 
● sensibiliser les enfants aux espèces menacées et organisé une sortie au Muséum 

d’histoire Naturelle de Toulouse (exposition temporaire sur les extinctions de certaines 
espèces) 

● commencé la construction d'une cabane dans le jardin (projet suspendu en raison du 
confinement et du protocole ensuite) 

● accompagner les enfants lors d’une sortie en forêt en fin d’année (forêt privée 
appartenant à un parent d’élève) 

 
Spectacles des enfants :  
(par Marie, Directrice) 

Comme chaque année, 2 fêtes ont eu lieu : 

● une avant les vacances de décembre où les enfants ont organisé un « marché des 
savoirs » pour les parents, un spectacle, des chants et un goûter 

● une avant les grandes vacances où les enfants du groupe 6-12 ont organisé un 
spectacle pour leurs parents. En raison du protocole sanitaire en place, seuls les parents 
du groupe 6-12 ont pu participer au spectacle.  

● L’équipe pédagogique du groupe 3-6, les enfants et leurs parents ont, quant à eux, 
pique-niqué tous ensemble au parc de la Mairie le dernier jour d’école. 

 



 

Bilan financier 

 
Un rapport financier a été rédigé par le cercle trésorerie. Cf. bilan financier dans le PV de                 
l’AG.  

Les projets à venir  

 
Julien (président) liste les projets que l’association pourrait lancer durant l’année scolaire            
2020/2021 :  
 

● Relancer le cercle garderie à partir du 2 novembre 2020 
● Réaliser une photo de classe d’ici fin 2020 
● Créer un groupe pour étudier le projet de mise sous contrat avec l’Education             

Nationale 
● Trouver des ressources financières pour équilibrer le budget (location des locaux           

durant les vacances scolaires, subvention, appel aux dons vers l’extérieur,....) 
● Optimiser le plan de communication (sur les réseaux sociaux, publicité,...) 
● Créer des liens avec les écoles alternatives voisines pour récupérer des enfants sur             

listes d’attentes.  
 

Remerciements  

 
Tout d’abord, encore merci à chaque famille d’avoir soutenue l’école durant la période de              
confinement. Sans votre aide morale et financière, on ne serait pas là ce soir.  
 
Merci également à Marie, Marthe, Manue, Elodie, Aurélie et Jennifer pour votre            
investissement et vos efforts d’adaptation durant cette année écoulée !! Vous faîtes            
beaucoup pour l’école. Bien au-delà de vos périmètres réciproques.  
 
Milles mercies à Caroline, Virginie, Elsa et Luc pour votre travail quotidien au sein du bureau                
de l’association. Vous êtes une superbe équipe ! Sans vous, impossible de tenir !!  
 
Merci infiniment à Marie et Marc qui ont diminué le loyer de l’école durant le confinement.                
Une effort financier de leur part qui a contribué au sauvetage de l’école.  
 
Merci aussi à Alexandra (ancienne présidente), Sophie (ancien responsable du cercle RH),            
Jade (cercle aide à l’équipe pédagogique) et à Estelle (cercle Extra-scolaire). Vous avez             

 



quitté l’école au cours de cette année mais vous avez contribué à bâtir ce beau projet de La                  
Découverte.  
 
La Découverte remercie infiniment Karen pour sa gestion exemplaire du cercle du ménage.             
Merci aussi à Manon, Didou, Dan, Elisabeth d’avoir nettoyé chaque poussière de l’école.  
 
Merci milles fois à Marc, Mathieu, Yves et Roland pour leur sens du bricolage et pour leur                 
talents au sein du cercle numérique et communication.  
 
Merci à Juliette, Vanessa, Alicia, Elodie, Marieke, Fatima-Zahra, Christine, Michel, Diego,           
Guillaume, Jean, Samy et Valerio pour votre présence, vos dons et pour chacune de votre               
contribution au bon fonctionnement de l’association.  
 
Enfin, merci aux nouvelles familles d’être venue jusqu’à nous ! Nous sommes ravis de vous               
accueillir !  
 
 

Bilan rédigé le 12 octobre 2020 par Julien (président de l’association) 
 
 

RAPPORT FINANCIER 

Caroline (trésorière) présente le rapport financier de l’année écoulée.  
 
Cette analyse se compose de la manière suivante :  

● Le bilan : le patrimoine et les dettes de l’association au 30/06/2020.  
● Le compte de résultat : les recettes et les dépenses de l’association durant             

l’année scolaire 2019/2020.  
● Les prévisionnels 2020/2021 et 2021/2022  

Le bilan 

omptes annuels 2019/2020 

 

 



L’actif du bilan correspondant au Patrimoine de l’association est constitué :  

● D’un abris de jardin pour un montant net de 471€  

● De la caution de 2 200€ liée à la location du bâtiment  

● D’une trésorerie globale (compte courant, compte épargne et caisse) de 14 192€  

● Enfin de charges constatées d’avance de 500€. Ce sont des charges comptabilisées qui              
ne seraient pas réglées ou nous seraient remboursées si l’école devait fermer au             
30/06/2020  

 

Le passif du bilan correspondant aux dettes de l’association (12 055€) est constitué :  

● D’une dette à l’URSSAF de 10 145€ : le règlement des cotisations de Janvier à Mai a été  

suspendu durant le confinement et a été effectué en Juillet 2020 sans majoration.  

● D’une dette de 664€ correspondant aux congés payés dus aux salariés et non encore pris                
au  30/06/2020  

● Des charges à payer de 1 246€. Il s’agit des biens et services consommés durant                
l’exercice mais non encore réglées.  

La trésorerie (14 192€) englobe bien les dettes à court terme (12 055€) de l’association. La                
situation  est positive et saine au jour de clôture.  

Le cumul de tous les résultats (les excédents et déficits) depuis la création de l’association               
s’élève à 5320€.  

Le compte de résultat 

 
Le résultat présente un excédent de 2 053,10€ au 30/06/2020 et se compose de la manière                
suivante :  

Les recettes d’un montant global de 94 494€ :  

● Frais de scolarité et d’inscription s’élèvent à 92 309€ contre 90 332€ l’an passé. La                
situation peut paraître stable mais elle cache une progression significative des recettes qui             

 



auraient dues s’élever à 102 134€ en l’absence de crise sanitaire. La fermeture de l’école a                
entraînée le remboursement d’une partie des frais de scolarité de 9 825€.  

● Une aide de l’état de 1 500€  

● Les adhésions de 350€ contre 415€ l’an passé  
 
● Les dons de 35€  
 
● La vente de matériel de l’école plus utilisé pour 300€  

Les dépenses d’un montant global de 92 441€ :  

● 37% Les charges consommées auprès de tiers se sont qu’en à elles maintenues pour un                
montant de 35 331€ (loyers, dépenses d’énergie, prestataires, …) . A l’exception des loyers              
qui ont baissé significativement de 5 370€ grâce à Marie et Marc FARRE.  

● 59% Les charges sociales s’élèvent à 56 060€ contre 50 100€ l’an passé. Ce montant                
comprend 6 750€ d’aide de l’état (aide à l’embauche + chômage partiel). Ces charges ont               
donc également évoluées significativement car l’équipe pédagogique s’est renforcé et          
pérennisé.  
A noter : les salaires sont proches ou au SMIC  

● Le service civique a coûté 100€.  

En résumé, l’association a réussi a traversé cette année particulièrement difficile et            
incertaine grâce à ses partenaires :  

● Les parents d’élèves qui ont fait un effort financier global de 5 880€  

● L’Etat qui nous a octroyé une aide de 7 165€ (hors suppression des charges sociales sur                 
les indemnités de chômage partiel)  

● Marie et Marc FARRE qui ont baissés les loyers de 5 370€  

● Et à l’investissement personnel et professionnel de chacun d’entre nous  

Bravo et merci à tous !  

Le prévisionnel 

 
Nous accueillons cette année de nouvelles familles au sein de l’école et cela nous a permis                

 



d’atteindre un effectif de 24 élèves à la rentrée de septembre 2020. (Contre 22 élèves l’an                
passé).  

Malheureusement fin Septembre, nous avons appris le départ de 2 familles ce qui fragilise              
de nouveau le prévisionnel.  

En envisageant un effectif stable de 23 élèves (dont 1 élève supplémentaire en Janvier              
2021) durant les 2 prochaines années scolaires, notre solde bancaire diminuera légèrement            
chaque mois et nous aurons un découvert bancaire vers le mois de Mars 2022.  

La trésorerie que nous avons réussie à accumuler durant ces derniers mois, nous permettra              
de traverser cette nouvelle année scolaire sans encombre avec une trésorerie positive au             
plus bas de 3 500€ en Juin 2021.  

A ce jour, le prévisionnel présente une insuffisance de 5 000€ sur l’année 2020/2021 et               
également une insuffisance de 4 000€ sur l’année 2021/2022.  

Organisation des cercles  

pour 2020/2021 

Le cercle ménage 

Premier lien : Karen 
 
4 familles : Whitney, Elisabeth, Karen et Dan, Elodie et Michel.  
 
Afin de bien fonctionner sans épuiser les parents volontaires, ce cerce nécessite 6 familles.              
Si certaines souhaitent le rejoindre, merci d’écrire à Julien (président).  
 

Le cercle garderie 

Premier lien : Manon 
 
5 familles : Manue, Didou, Alicia, Manon et Lydie  

 



Le cercle numérique 

Premier lien : Marc 
 
5 familles : Marc (site web), Sébastien, Luc,Aurélien, Yves (parc informatique) 
 

Le cercle communication 

Premier lien : Julien 
 
5 familles : Julien, Manon (instagram), Rolland et Vanessa (réseaux sociaux), Whitney,            
Steven 
 

Le cercle bricolage 

Premier lien : Mathieu 
 
5 familles : Marc, Sarah et Omar, Valerio, Mathieu, Jean 
 
 

ELECTION DU CA ET DU BUREAU 

2020/2021 

Election du conseil d'administration 

 
A l'unanimité, les parents suivants sont élus au conseil d’administration :  
 

1. Laure SUTRA 
2. Mathieu HAZARD 
3. Marieke VAN LICHTERVELDE 
4. Virginie BEAUPATRE 

 



5. Caroline COUZI 
6. Julien LEROY 
7. Luc TRUNTZLER 
8. Manon ARMANVILLE 
9. Karen GRIMWADE 
10. Marc FARRÉ 
11. Aurélien BERNIER 

 

Election du bureau 2020/2021 

 
Les membres du conseil d'administration ont ensuite élu à l’unanimité le bureau suivant :  
 

● Julien LEROY réélu au poste de président  
● Caroline COUZI réélue au poste de trésorière  
● Luc TRUNTZLER réélu au poste de trésorier adjoint 
● Marieke VAN LICHTERVELDE, élue au poste de secrétaire 
● Virginie BEAUPATRE, réélue au poste d'administratrice RH 
● Laure SUTRA, élue au poste d’administratrice 

 
 
 
La séance est levée à 22h40.  
 
Signatures :  

 


