ASSEMBLEE GENERALE DU 5 juin 2021
ASSOCIATION LES PETITES BOUCHES
La séance est ouverte à 14h
Membres du bureau présents : Kevin Manil, Laetitia Tartarat, Marie Ruiz, Audrey Tahmissian
La présidente remercie les élus présents ainsi que les 4 parents adhérents qui ont répondu à
l’invitation.
Le présent Compte rendu sera diffusé dans le prochain flash info.
1. Bilan Moral 2020/2021
Pour l’année scolaire 2020/2021, pas de changement pour le contrat choisi avec le traiteur : à
savoir un menu 5 composantes (entrée, légumes, protéines, fromage et dessert) avec
grammage élémentaire pour Vasselin et un grammage maternelle pour St Sorlin.
A la rentrée 2020, nous comptions 55 familles adhérentes dont 2 enseignantes.
Le tarif est passé à 3,50€ par repas. La présidente rappelle que l’association ne fait aucun
bénéfice sur les repas.
Le montant de l’adhésion avait été fixé à 8 € par famille et la caution était de 65€ par enfant.
Depuis la dernière AG en octobre 2020, il a été distribué 3101 repas enfants à St Sorlin et 3775
repas à Vasselin.
Le site mis en place depuis 2019 continue à fonctionner et facilite la gestion pour les
bénévoles et les adhérents. On notera qu’un bug a brouillé les inscriptions courant février,
mais que l’équipe des bénévoles et le webmaster ont tout mis en œuvre pour résoudre les
problèmes qui en ont découlés.
Pour rappel : les familles ont jusqu’au mercredi précédent 21h pour valider l’inscription de
leur enfant. Dorénavant, le Jeudi les familles reçoivent un mail récapitulant les jours
d’inscription de leur enfant. Les commandes sont passées auprès du traiteur le vendredi
matin après réajustement éventuel et listing transmis aux écoles.
Le double service, mis en place depuis février 2019, est toujours de rigueur à St Sorlin, étant
donné les effectifs et les locaux exigus. Un changement cependant dans l’organisation, la
classe des PS/MS mangent au 2ème service (soit 12h30).
Une animation Gaufres a eu lieu au mois d’octobre, pour le plus grand plaisir des enfants.
L’animation Ravioles prévue en avril n’a pas pu avoir en lieu en raison du confinement. Le
traiteur reviendra vers nous si une date peut être reprogrammée avant la fin de l’année
scolaire.
Un rappel est fait concernant les sanctions. En cas de non-respect des règles, les enfants
reçoivent un « coupon sanction » qui est collé dans le cahier de liaison en accord avec les
enseignants. L’enfant est exclu 1 jour de la cantine. En cas de récidive, la sanction est doublée.
Depuis septembre 2020, 6 exclusions ont été prononcées pour 4 élèves de CE1 à Vasselin et
aucune à St Sorlin. Certains comportements violents envers adultes et camarades ne peuvent
être tolérés. Des changements sont donc à envisager pour le règlement intérieur.
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2. Bilan Financier

Reste impayés : 2 familles (Amadori et Lombard)
➔ Devis demandé au webmaster pour une modification du site : 300€
Le bureau a sollicité les 2 communes pour l’obtention de subventions pour financer les frais de
gestion de l’association. Les demandes sont à l’étude.
3. Bureau
Le bureau 2020/2021 se présentait ainsi
Présidente : Audrey TAHMISSIAN
Vice-Présidente : Marie RUIZ
Secrétaire : Kévin MANIL
Secrétaire adjoint : Linda FAVRE
Trésorier : Laetitia TARTARAT
Trésorier adjointe : Marie GERFAUD
Membre actif : Marie Charpentier
Les membres suivants présentent leur démission : Audrey Tahmissian, Kevin Manil, Marie
Ruiz, Marie Gerfaud, Laetitia Tartarat, Linda Favre
Un appel à candidatures a été lancé depuis juillet 2020 pour renouveler le bureau. Un nouvel
appel a été lancé après la dernière AG du mois d’octobre 2020.
La présidente présente les postes vacants et propose à l’assemblée. Mme Camille TRICOT , qui
pour des raisons professionnelles, n’a malheureusement pas pu être présente ce jour, se
présente au poste de secrétaire.
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Se présente au poste de
Président : Jean-Christophe MARY
Secrétaire : Camille TRICOT
Trésorier : Nathalie MARY
Vote à main levée pour le bureau 2021/2022
RESULTATS : le nouveau bureau est élu à l’unanimité

4. Perspectives 2021/2022
Un changement est prévu pour le règlement intérieur : en cas d’incident grave (violences
verbales ou physiques envers un camarade ou un adulte), l’enfant sera exclu
automatiquement un jour. Les municipalités gèreront les exclusions et recevront les parents
si nécessaire.
Une subvention a été demandée aux deux communes (pour un montant total de 600€ pour la
participation aux frais de gestion)
L’adhésion passera à 5€ par famille et la caution sera fixée à 100€ par enfant.
Une permanence aura lieu fin juin pour les inscriptions 2021/2022.

La séance est levée à 15h30.

Pour l’ancien bureau,
Audrey Tahmissian, Présidente

Kevin Manil, secrétaire.

Pour le nouveau bureau :
Jean-Christophe Mary, Président

Camille Tricot, secrétaire

