Association « Crèche Les Galopins - Marsens »
Rte d’Humilimont 30 - Case postale 81
1633 Marsens

PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE DU MARDI 19 AVRIL 2016
de l’Association « Crèche Les Galopins – Marsens »
Lieu : 1633 MARSENS – salle de cinéma « Paradiso »
Heure : 19h30

Liste des présences :
Membres du comité :
- Marie-Claude Audergon, présidente
- Christa Leu, vice-présidente
- Marie-Lise Allemann, membre
- Corinne Baumann, membre
- Nicole Moret, membre
Collaborateurs administratifs :
- Isabelle Bailo, responsable de la crèche
- Astrid Blanc, adjointe de la responsable
- Sylvie Roch, responsable administrative/RH
- Bernard Guillaume, comptable
32 parents présents
Excusés :
Mme Anne Wyssmüller, présidente d’honneur,
Mme Denise Karth,
M. Jean-François Vienny
Les Communes de Sorens, Pont-en-Ogoz, Morlon, Riaz, Bulle et l’ABMG
**************************************************************************************************************
Au nom de l’Association-Crèche « Les Galopins », Mme Marie-Claude Audergon, Présidente du
comité, souhaite la plus cordiale bienvenue à cette assemblée générale ordinaire du 19 avril
2016.
Pour la bonne forme, Mme Marie-Claude Audergon rappelle que, seuls les membres de
l’Association ont le droit de vote. En ce qui concerne le vote, les parents venus en couple, n’ont
droit qu’à une voix. Une liste des présences est en circulation pour validation et signatures.
Pour permettre une rédaction correcte et précise du procès-verbal, Mme Marie-Claude Audergon
remercie par avance les éventuels intervenants de bien vouloir se présenter.
Les scrutateurs de cette assemblée sont Mme Carine Düscher pour les deux premiers rangs et
M. Thierry Gutknecht pour les rangs suivants.
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A la table du comité, Mmes Allemann, Audergon, Baumann, Leu, et Moret ont le droit de vote.
ORDRE DU JOUR de l’assemblée générale :
1. Approbation de l'ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2015
(Téléchargeable en pdf sur le site www.lesgalopins.ch sous rubrique documents)
3. Rapports d’activités
a) Rapport d’activités du comité
b) Rapport d’activités de l’équipe éducative
4. Présentation des comptes 2015
(Téléchargeable en pdf sur le site www.lesgalopins.ch sous rubrique documents)
a) Rapport de la Fiduciaire
b) Approbation
5. Présentation du budget 2016
(Téléchargeable en pdf sur le site www.lesgalopins.ch sous rubrique documents)
a) Approbation
6. Comité démission et adhésion
7. Divers
Deuxième partie de la soirée : En avant les copains
Présentation par l’équipe éducative du concept pédagogique en sons et en images

1. Approbation de l’ordre du jour
Les convocations avec l’ordre du jour ont été envoyées en date du 16 mars 2016 et le PV de
l’assemblée du 28 mars 2015 a été inséré sur le site internet dès le 18 mars 2016.
Aucunes observations liées à la convocation et à l’ordre du jour n’étant formulées, l’assemblée
peut délibérer valablement et Mme Marie-Claude Audergon déclare cette assemblée générale
ordinaire ouverte.
Aucune proposition individuelle n’étant parvenue, Madame la Présidente propose d’accepter
l’ordre du jour tel que présenté et invite l’assemblée à se prononcer par vote à main levée avec le
bulletin qui vient d’être remis.

Aucun membre n’ayant de remarques à formuler, l’ordre du jour est accepté à l’unanimité.
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2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 28 mars 2016
Celui-ci était téléchargeable sur le site internet dès l’envoi des convocations, il n’en sera pas
donné lecture.
Le Comité émet 2 observations sur ce PV, à savoir :
Au point 8 « Information sur les Grilles de référence LSte ».
L’objectif de la nouvelle tabelle tarifaire avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 ne s’est pas
concrétisé.
Après concertation avec le SEJ, il a été recommandé à l’Association Crèche Les Galopins
d’attendre que cette démarche vienne de l’Association des communes de la Gruyère (ARG).
L’ARG a déjà mis sur pied un site internet (SAPEG) et a développé une plateforme pour les
parents des communes de la Gruyère. Vous y trouverez toutes les structures d’accueil de la
petite enfance du district: crèches, jardin d’enfant, école maternelle, etc.
Au point 9 « La problématique des places de parc »
Cette problématique représente pour nous la quadrature d’un cercle par le manque de discipline
et de respect de notre clientèle.
Les panneaux existants sont suffisamment explicites mais non respectés.
Un protocole de dénonciation a été préparé et sera mis sur le pare-brise des voitures mal garées.
L’application n’est pas si aisée car notre personnel s’occupe des enfants et nous n’avons pas de
« Marie Pervenche à disposition chaque matin et soir pour vous infliger des dénonciations.
Après ces compléments, Mme Marie-Claude Audergon ouvre la discussion
Aucun membre ne demandant la parole, le procès-verbal de l’assemblée du 28 mars 2015 est
accepté à l’unanimité.
3. Rapport d’activités du comité et de l’équipe éducative
Le rapport du comité est présenté par Mme Marie-Claude Audergon.
L’année 2015 s’est déroulée dans la continuité de la mise en pratique du processus
d’amélioration et le comité s’est réuni à 12 reprises.
Le Comité a convoqué 2 colloques généraux avec le personnel qui ont pour buts principaux de
partager les vues du comité, d’être à l’écoute, de prendre en compte les souhaits dans la mesure
du possible et de la finance à disposition.
Chaque membre du Comité gère son dicastère et vient à la crèche en fonction des nécessités
imposées par le suivi.
En étroite collaboration avec Mme Sylvie Roch, le Comité se tient informé en continu des
directives du SEJ, de ce qui se travaille à l’ARG et l’ensemble du district concernant l’accueil et
l’accueil extrascolaire.
Il est à relever qu’à ce jour, l’Association Les Galopins n’est pas membre de la Fédération des
crèches pour motifs financiers. (CHF 60.00 par enfant et par année dès 2013).
Par contre, nous sommes membres de la Fédération Patronale et Economique qui, par
sa structure professionnelle, répond pleinement à nos attentes.
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Un exercice financier 2015 équilibré et qui a permis les aménagements suivants :
Extérieurs

Installation de l’éclairage sur la place de parc devant la crèche
Tapis antisalissure

Nurserie

Installation d’un four à micro-onde encastré

Cuisine de la nurserie

Armoire de rangement adaptée ainsi qu’un bureau avec étagères

Vestiaires & Etiquettes Réalisation grâce au soutien de l’association InnerWhell :
Un clin d’œil et un merci tout particulier à Mme Anne Wyssmüller,
présidente d’honneur de notre association
Salles à manger

Pose de 11 panneaux acoustiques par l’entreprise Wall Design

Au rez

Meuble de rangement avec rayonnages

Mezzanine

Mise en place d’une bibliothèque et pose d’antidérapant sur l’escalier

Local de pause

Réaménagement et peinture

WC étage

Meuble de rangement et porte coulissante pour les WC enfants

Entrée principale

Rez-de-chaussée et à l’étage : Pose de tapis

Dès août 2015

Le site internet a bénéficié de fraîcheur et d’une meilleure visibilité.

Investissements 2015

CHF 38'000.00

Les principaux acteurs sont l’équipe éducative, le personnel administratif, le personnel de
nettoyage qui oeuvrent main dans la main dans un souci permanent d’amélioration par une belle
ouverture d’esprit et une dynamique constructive de rigueur et de communication.
C’est aussi le Comité et tout particulièrement les collègues que Mme Audergon tient à remercier
du fond du cœur qui, grâce à leurs compétences, leur engagement et la richesse de leurs
contacts font bénéficier les Galopins d’astuces et de soutien.
Pour les statistiques usuelles de 2015 :
L’année scolaire 2014-2015 comprenait 22 collaboratrices pour 15,8 unités plein temps
Au 31 décembre 2015, le nombre d’enfants fréquentant la crèche a été de 119 provenant de 28
communes; à savoir
de 18 communes du district de la Gruyère
de 6 communes du district de la Sarine
de 2 communes du district de la Glâne et de 2 localités du canton de Vaud.
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La moyenne de fréquentation annuelle par enfant a été de 2,5 jours et les fratries ont été au
nombre de 28.
A fin 2015, les enfants qui n’ont pu être accueillis et qui ont fait partie de la liste d’attente étaient
au nombre de 33 correspondant à un nombre de places à temps complet de 17 enfants.
En 2015, sur une capacité d’accueil de 54 enfants par jour, la fréquentation moyenne journalière
sur l’année a été de 50,64 enfants
Le Comité est très heureux de relever
•

Le travail remarquable effectué par M. Bernard Guillaume, comptable
et Mme Sylvie Roch, responsable administrative et RH

•

L’excellente collaboration avec Mmes Isabelle Bailo, responsable de la crèche
et Astrid Blanc responsable adjointe.
Un tout grand bravo et nos chaleureux remerciements pour votre excellente collaboration.

•

Nos chaleureux remerciements à l’ensemble du personnel pour la qualité de son
engagement.
Nos vœux de bon rétablissement à Mme Françoise Risse qui est en arrêt de travail
depuis septembre 2015 et à qui nous souhaitons le meilleur.

•

Examens finaux en juin 2016 pour :
Julie Grandjean
formation ASE en raccourci
Cindy Macheret
formation ASE sur 3 ans.
Nous leur souhaitons plein succès pour les examens et remercions les formatrices pour
l’excellent suivi de formation.

•

Les stagiaires engagées pour l’année scolaire 2015-2016 sont
Céline Simon et Léa Navarro à 100%
Cindy Mottet à 90% et Anne Pidoux à 40%

Pour terminer ce rapport de l’exercice 2015 et en signe de reconnaissance, Mme la Présidente
fait part d’une citation de Edmund Burke : « On ne peut agir efficacement qu'en travaillant en
concert ».
Pour le rapport d’activités de l’équipe éducative, Madame la Présidente offre la parole à
Mesdames Isabelle Bailo responsable, et Astrid Blanc responsable adjointe.
Madame Bailo mentionne que les parents ont été invités à des soirées de parents au début de
l’année scolaire. L’équipe éducative est très contente du nombre de parents qui ont participé à
ces soirées et des échanges qui ont eu lieu.
Beaucoup d’activités créatrices sont faites au cours de l’année et Mme Bailo souligne qu’un petit
retour des parents serait agréable pour l’équipe éducative.
Il est rappelé aux parents qu’ils peuvent bénéficier d’entretiens individuels pour leur enfant.
Merci à Mesdames Bailo et Blanc pour leur investissement et l’excellent relais entre le comité et
personnel
Votre présence à nos festivités, chers Parents, nous prouve également votre attachement.
C’est pour nous comité et personnel, un signe d’encouragement et de soutien.
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Ces moments de détente et de partage permettent à chacun de fraterniser et bien souvent de
mettre un nom sur un visage.
Nous tenons à vous dire merci pour la confiance et la reconnaissance que vous témoignez à la
Crèche Les Galopins.
Y-a-t-il des questions ou qui de vous souhaite s’exprimer sur les rapports d’activités du comité et
de l’équipe éducative.

Aucun membre ne demandant la parole, les rapports du comité et de l’équipe éducative
sont acceptés à l’unanimité.

4. Présentation des comptes 2015
Les comptes ayant pu être téléchargés par chacun, le comptable M. Bernard Guillaume est à
votre disposition pour toute question et Mme Marie-Claude Audergon ouvre la discussion sur les
comptes 2015.
a) Rapport de la Fiduciaire
Mme Marie-Claude Audergon offre la parole à M. Bernard Guillaume qui donne connaissance du
rapport de la Fiduciaire Jean-François Vienny.
b) Approbation
Sans observation et remarques sur les comptes 2015 et le rapport de la Fiduciaire Vienny,
Mme Marie-Claude Audergon invite l’assemblée à se prononcer par vote à main levée pour
a) les comptes 2015 avec décharge au comité et au comptable
b) l’approbation du rapport de la fiduciaire
Madame la Présidente remercie M. Bernard Guillaume pour la parfaite collaboration.
Aucun membre ne demandant la parole, les comptes 2015 et le rapport de la Fiduciaire
Vienny sont acceptés à l’unanimité.

5. Présentation du budget 2016
Comme déjà vu au point 4, les informations liées au budget 2016 ont été données en même
temps que la présentation des comptes 2015.
Mme Marie-Claude Audergon ouvre la discussion
Aucun membre ne demandant la parole, le budget 2016 est accepté à l’unanimité.
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6.

Comité / démission et adhésion

Mme Marie-Lise Allemann a débuté son activité au sein du comité des Galopins dès la rentrée
scolaire 2013 et, pour des raisons professionnelles a fait part de sa démission pour la fin avril
2016.
De chaleureux remerciements sont adressés à Mme Allemann pour tout le travail effectué aux
Galopins et pour le temps qu’elle a mis à disposition du comité.
Après une démission, une adhésion au sein du comité.
Mme Patricia Ayer a manifesté son intérêt pour rejoindre le comité et mettre ses compétences à
disposition de l’Association des Galopins.
C’est tout naturellement que nous avons accueilli cette excellente nouvelle et la parole est
offerte à Madame Ayer afin qu’elle puisse se présenter à l’assemblée.
Aucun membre ne demandant la parole, Madame Patricia Ayer est nommée membre
du Comité de l’Association « Crèche Les Galopins – Marsens » dès le 19 avril 2016.
La démission de Mme Marie-Lise Allemann intervient avec effet au 30 avril 2016.

7. Divers
C’est avec plaisir que la parole est offerte à l’assemblée.
Madame Fugier remercie l’équipe éducative pour son excellent travail et soulève le soulagement
d’aller travailler en laissant ses enfants à la crèche.
La parole n’étant plus demandée, Mme Marie-Claude Audergon clôt cette assemblée
générale et remercie l’assemblée pour son attention.
Fin de l’assemblée à 20h15.
Association « Crèche Les Galopins – Marsens »

Marie-Claude Audergon
Présidente du comité

Sylvie Roch
Responsable administrative
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