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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU JEUDI 15 MARS 2018 - 20H 

 
 
Association Restaurant et Garderie Périscolaire de Lans 
33 rue du Bourg 
71380 LANS 
 
 
L'an deux mille dix-sept, le 15 mars 2018 à 20h00, les membres de l'association se sont réunis dans 
les locaux de l’association sur convocation du conseil d'administration en date du vingt-sept février 
deux mille dix-huit. 
 
L'assemblée est présidée par Gwénaëlle HALLEZ en sa qualité de présidente. 
Le secrétariat est assuré par Lysiane PLOUVIER. 
 
 
Constitution de l’assemblée : 
Les membres de bureau ainsi que les membres du Conseil d’Administration.  
Quelques adhérents, ainsi que des membres de la municipalité. 
Cf. tableau d’émargement en annexe. 
 
L’assemblée représente 26 familles adhérentes sur 59 et peut valablement délibérer et prendre des 
décisions à la majorité simple selon l’article n 13 des statuts de l’association. 
 
La présidente Gwénaëlle HALLEZ ouvre la séance à 20h10 et commence par remercier tous les 
acteurs sans lesquels l’association ne serait pas viable: 

 les bénévoles et employées de l’association qui ont permis le fonctionnement des services ; 

 les personnes qui ont collaboré à la réussite du Marché de Noël (membres de l’ATR, familles 

bénévoles…); 

 les enseignantes pour la transmission des documents de l’association aux parents ; 

 Mme DESBOIS qui donne de son temps pour les enfants à la garderie ; 

 la municipalité pour les subventions très nécessaires au fonctionnement et pour son soutien 

afin que nous puissions continuer à faire fonctionner l'association. 

 

L’ordre du jour établi et communiqué aux adhérents sur la convocation est ensuite suivi. 
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Présentation de l’association 
Cette année, nous comptons 59 familles adhérentes sur 75, ce qui représente 87 enfants accueillis 

sur les 111 scolarisés au groupe scolaire de Lans. 

 

 

Restaurant scolaire : 

- de janvier à juillet 2017, en moyenne 37 repas par jour ; 

- de sept à déc. 2017, en moyenne 42 repas par jour ; 

- ce qui représente 5818 repas sur l’année 2017 soit une augmentation de 740 repas servis en plus 

par rapport à l’année précédente. 

 

Le nombre d’enfant à la cantine continue à augmenter et le départ de Charlotte DROUX nous a 

amenées à embaucher Paula ALAMPI qui vient deux à trois fois par semaine pour aider Chantal 

DUCRET et Christine MATHEY, au moment des repas. 

 

En effet, la législation oblige 1 adulte pour 30 élémentaires et 1 adulte pour 15 maternelles. Donc dès 

qu’il y a 16 maternelles nous devons avoir un adulte en plus au moment des repas même si nous 

n'avons que 25 élémentaires. 

 

 

Garderie périscolaire :  

Sur l’année 2017, 30 enfants en moyenne entre le matin et le soir. Nous notons une diminution de la 

fréquentation sur le premier créneau de garderie. La législation est plus floue en ce qui concerne le 

taux d’encadrement et nous laisse décider de ce qui nous semble judicieux. A partir de 16 enfants 

nous demandons à Mme DESBOIS ou à Paula ALAMPI de venir soutenir Christine MATHEY.  

 

 
I. Rapport Moral 

 

 Mise en place du nouveau logiciel avec formation des bénévoles, réunion d’information à 

destination des parents et mise en ligne du mode d’emploi sur le site de la mairie ; 

Du 01/09/17 au 06/03/18, 6706 demandes ont été acceptées via le portail famille : 
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Nous avons des demandes hors délai dont 41% du jour pour le lendemain, c’est beaucoup trop ! Le 

délai moyen des demandes est de 31 jours soit des réservations du mois pour le mois suivant, et le 

délai de réponse, c’est-à-dire le temps entre la demande et la validation est en moyenne de 36 

minutes ! Ce qui montre que nous sommes réactives ! 

 
 La mise en place du journal afin que tous les parents aient accès à l’information, notamment 

pour les menus ; 

 Les chocolats de Pâques en avril 2017 ; 

 Les étiquettes en juin 2017 ; 

 La tombola d’Halloween en novembre 2017 ; 

 Le Marché de Noël en collaboration avec l’ATR, belle réussite encore cette année ; 

 Un repas à thème pour Noël. 

 

 

Evènements pour 2018: 

 Chasse aux œufs de Pâques le samedi 24 mars ; 

 Le Marché de Noël en collaboration avec l’ATR 

 Un repas à thème pour Noël. 

 

D'autres événements sont en train de mûrir dans la tête de nos membres. On vous en dira plus un 

peu plus tard. 

 

 

Abstention – 0 Contre - 0 Pour - 20 

Approbation du rapport moral 
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II. Bilans financiers de l’année 2017 
Présentation des bilans financiers des services de cantine et de garderie périscolaire. 

 

 
 

Abstention – 0 Contre - 0 Pour - 20 

Approbation des bilans financiers  
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III. Questions diverses 
Nous avions soulevé avec la mairie la question d’une formation aux 1ers secours pour nos salariés : 

est-ce toujours d’actualité ? 

Oui, cela est toujours d’actualité. Nous devons contacter Mme Annie MARCHAND afin de relancer le 

processus. 

 

De même, nous avions évoqué la possibilité d’effectuer des exercices d’évacuation incendie, de 

confinement et de fuite. 

Cela doit être fait. Une étude sera faite conjointement avec la mairie afin d’étudier la réalisation des 

exercices. 

 

 

IV. Renouvellement du Conseil d’Administration 

 
Commissaire aux comptes 
Mme Lucie RUSSO ayant été commissaire aux comptes deux années de suite, l’Assemblée procède à 
la nomination d’un nouveau commissaire aux comptes. Mme Caroline CHARLES se présente au poste. 
 

 

Conseil d’Administration 

Quatre membres du Conseil d’Administration dont un membre du bureau sont sortants : 

- la vice trésorière : Karine SEIXAS 

- trois membres actifs : Marina SORAK, Lucie RUSSO et Isabelle HUOT 

 

Gwénaëlle HALLEZ propose les postes vacants aux personnes présentes à l’assemblée : personne ne 

se présente. Le Conseil d’administration est donc composé des membres restants, à savoir : 

 

 Mme DEVIF Evelyne  Mme FERNIER Séverine   Mme HALLEZ Gwenaëlle 

 Mme LABRY Anne-Gaëlle  Mme PLOUVIER Lysiane  Mme RENARD Sylvie 

 

 

Abstention – 0 Contre - 0 Pour - 20 

Approbation de la résolution. 
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V. Présentation des modifications du règlement intérieur 
 

 Suppression du 1er créneau de garderie 
Le créneau 07h15/07h29 est très peu utilisé, comme vous pouvez le constater sur ce calcul effectué 
entre le 01/09/17 et le 06/03/18. 
 

 
SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS 

PRESENTS / MOIS 10 9 23 17 3 4 2 

JOUR / MOIS 16 18 15 13 14 10 4 

MOYENNE / JOUR 0,63 0,50 1,53 1,31 0,21 0,40 0,50 

 

 
 
Il a donc été décidé de supprimer le créneau 07h15/07h29 et de le remplacer par un créneau plus 
large de 07h25 à 08h30 en lieu et place des créneaux 07h15/07h29 et 07h30/08h30. 
Ce changement sera opérationnel dès la rentrée 2018/2019. 
 
 

 Changement tarifs de garderie 
Du fait de la modification des horaires, et afin d’être plus cohérents, les tarifs sont ventilés comme 
suit :  

T1 07h25 – 08h30 : 2 € 
T2 16h45 – 17h45 : 2.80 € (goûter compris) 
T3 17h46 – 18h45 : 2 € 
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 Régime alimentaire 
Suite à une question soulevée par une famille et pour essayer de satisfaire le plus grand nombre le 
bureau propose une modification du règlement portée au vote de l’Assemblée Générale, à savoir 
proposer un choix de régime alimentaire qui serait valable pour toute l’année 2018/2019. 
 
Il serait ajouté sur le dossier d’inscription un choix entre régime alimentaire standard et régime sans 
viande. Ainsi si le choix se porte sur un régime sans viande, les enfants mangeront du poisson, des 
œufs, des préparations au fromage… pour tous les repas où ils seront inscrits. En revanche, si le choix 
se porte sur un régime alimentaire standard, nous proposerons aux enfants de la viande (bœuf, veau, 
porc, volaille…) sur tous les repas où ils seront inscrits. 
 

Abstention – 1 Contre - 19 Pour - 0 

Rejet de la résolution 

 
 

VI. Élection des membres du bureau 
 

Le Conseil d’Administration procède à l’élection du Bureau, renouvelé comme suit : 

 

PRÉSIDENTE HALLEZ Gwenaëlle 

VICE-PRÉSIDENTE LABRY Anne-Gaëlle 

TRÉSORIÈRE RENARD Sylvie 

VICE-TRÉSORIÈRE FERNIER Séverine 

SECRÉTAIRE PLOUVIER Lysiane 

VICE-SECRÉTAIRE DEVIF Evelyne 

 

Abstention – 0 Contre - 0 Pour - 6 

Approbation de la résolution. 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la séance à 21h30. 
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidente et la 
secrétaire. 
 
 

La Présidente La Secrétaire 
Gwenaëlle HALLEZ Lysiane PLOUVIER 

 














