
 
 

 

 
COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

du 17 juin 2017 

 

 
Le 17 juin 2017, LEZAT Priscilla, présidente, a réuni les personnes suivantes : 

 Mme MALDONADO, secrétaire, 
 Mme ANDRE, trésorière,  
 Mme DUBOC, adhérente, 
 Mme CHEKHAR, adhérente. 

 
HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION 

 Avril 2016 : création des statuts, rénovation des locaux (wc, salle principale), 
nettoyage des meubles et électroménager par Priscilla et Aurélie, peinture locaux 
avec l’aide d’Hélène et Marc. 

 Mai 2016 : démarche partenaires (demande de devis, flyers). 

 Juin 2016 : porte ouverte d’inauguration lors du vide-grenier. 

 Juillet 2016 : intégration de Manon au bureau, secrétaire. 

 Août 2016 : fermeture de l’association. 

 Septembre 2016 : seconde porte ouverte lors de l’inscription de la MJC.  

 

REORGANISATION BUREAU 

Lors de cette réunion il a été décidé d’augmenter les effectifs et de réorganiser l’équipe du 
bureau : 

 Mme LEZAT, présidente, 

 Mme ANDREE, vice-présidente, 

 Mme MALDONADO, secrétaire, 

 Mme GARROS, vice-secrétaire, 

 Mme DUBOC, trésorière,  

 Mme CHEKHAR, vice-trésorière. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres du bureau ! 



 

LES PROJETS 

Atelier couture, fimo, médecine chinoise, réflexologie plantaire, geste 1er secours, bourse 
puériculture, sortie Animaparc…  

 

REMERCIEMENTS 
 
Merci à la Mairie pour leur aide dans la réalisation de ce projet.  

 
Merci à nos partenaires qui nous soutiennent toujours au sein de l’association depuis 1 an. 

Et surtout merci aux bénévoles et adhérents pour leur implication et leur investissement 
chaque mercredi matin. 

 



 

Rapport d’Activité 2016/2017 

(de juillet 2016 à juin 2017) 

 

Juillet  

Manipulation de graines, création de sable magique, chant et comptines,  jeux puzzle, 

collage gommettes, parcours gym par les enfants, lecture kamishibai, jeux en extérieur, 

peinture création panneau pour l’association. 

 

Août 

Fermeture de l’association pour les vacances. 

 

Septembre 

Manipulation de graines, jeux en extérieur, peinture sur dessin thème autonome, chant et 

comptines avec marionnettes, manipulation automnale feuilles/marrons,  

 

Octobre 

Collage papier crépon thème automne,  gommettes thème automne, création de citrouille 

collage papier, jeux extérieur, puzzles. 

> Ce mois-ci nous avons organisé un atelier pour les adultes sur l’aloe vera : ses bienfaits 

pour la santé et la beauté. Les adhérents ont appréciés cette découverte. 

 

Novembre 

Création et manipulation de pâte à sel, chant comptines et marionnettes, musique flûte,  

pâte auto-durcissante création décoration de noël + peinture pour le Burgauthon. 

 

Décembre 

Création du sapin de noël, décoration de la salle, cuisine création sablés de noël. 

> Ce mois-ci nous avons participé pour la première année au Burgauthon en proposant  deux 

ateliers afin de récolter des fonds pour le téléthon : atelier maquillage et jeux gonflable. Un 

franc succès !  

> Noël à Ribamb’elle ! Nous avons organisé, avec la complicité du père noël, un gouter avec 

une distribution de cadeaux. H. Hebrard, photographe de Le Burgaud était présente afin 

d’immortaliser ce moment en compagnie du père noël. 

 

Janvier 

Manipulation semoule et graines, création couronne et dégustation galette des rois, atelier 

motricité gym, sable magique.  

https://www.consoglobe.com/sante-aloe-vera-medecine-miracle-3069-cg/2
https://www.consoglobe.com/sante-aloe-vera-medecine-miracle-3069-cg/2


 
Février 
Peinture propre, argile, manipulation pâte, peinture sur toile, installation et jeux tableau 
effaçable, musique (violon, flûte), jeux extérieur, craie au sol. 
 
Mars 

Création masque carnaval, manipulation sable magique,  collage crépon support feuille 

thème printemps, éveil corporel gym,  

> Ce mois-ci nous avons organisé un atelier couture pour les adhérents et non –adhérents. 

Enfants et adultes ont passés un excellent moment de partage ! A renouveler. 

> Nous avons rencontré Anaïs qui propose des ateliers de langue des signes sur le thème de 

la petite enfance.  

Avril 

Collage gommette thème paques, jeux de société, motricité peinture coton,  chasse aux 

œufs dans le jardin, manipulation argile. 

> Nous avons revu Anaïs afin d’ouvrir les inscriptions pour les mercredis de 9h à 10h et les 

samedis de 10h à 11h, ouvert à tous. 

 

Mai 

Collage pâte sur support papier, lecture kamishibai, peinture sur pot en terre cuite, jeux 

extérieur, création cadeaux fête des mères : collage boite. 

> Ce mois-ci nous avons organisé un atelier fimo pour les adhérents et non –adhérents. Nous 

avons passés un excellent moment de partage ! A renouveler. 

> Nous avons participé aux forums des associations en proposant sous la halle des ateliers de 

pâte à modeler, de manipulation de graines ainsi que du coloriage.  

 

Juin 

Jardinage plantation de tomates, création cadeaux fête des pères : main pâte auto-

durcissante. 

 



 

Rapport trésorerie 

24 adhésions : 430 € 
Don du tennis club : 800,24 € 
Don de la parapharmacie de Grenade/G: 150 € 
Recette atelier couture : 30 € 
Recette atelier fimo : 30 € 

 
 
  Achat pour les ateliers : 398,16 € 
  Assurance Maif : 113,08 € 
  Tenue de Compte : 9,50 € 
  Frais annexe : 60,86 € 
  Achat parc : 100 € 

 

A venir : ↘ facture Allo bureau, ↗ adhésions septembre 2017… 

Info : Changement de banque souhaitable  


