Réunion équipe d'animation CHOUETTES FAMILLES
22 mai 2019, chez Anne-Cécile et Nicolas
Personnes présentes : Anne-Cécile, Nicolas, Marie D., Marie L., Ana, Elen, Anaïs, Anne
Personnes excusées : Marie-Ange, Pascaline
Compte-rendu : Anne
Ordre du jour :
1) Notre organisation :
• Retour sur les ateliers passés et infos sur les prochains
• Bilans des adhésions et des comptes
• Changement de CA à la préfécture
• Site internet, forum, etc.
• Nos documents (fche présence, évaluation, etc)
2) Préparation du prochain planning de juillet à décembre
• Qu'est-ce qu'on veut refaire ? Ou pas ?
• Déterminer les ateliers, les dates approximatives ou exactes, les suggestions de salles, les référents (à
compléter par la suite)
• Se répartir des tâches
3) Questions diverses
• Mécénat pour action « soutien à la parentalité »
• Stand à « la Déglinguette » ?

1) Notre organisation
• Retour sur les ateliers passés et infos sur les prochains
–

–

–

Chouette Troc : (Marie-Ange, Marie D.), Nicolas. Plusieurs nouvelles personnes
participantes. On peut être encore un peu plus, mais pas trop.
Décision : Continuer avec deux trocs par an.
Accueil journaliste. Décision : Le(s) référent(s) des ateliers répondent au journaliste.
Café des parents : 4 participants : Nicolas et Elen + 2 nouvelles personnes : Joana et
Audrey. Pourquoi peu de participants ? Veille de vacances scolaires. Peu de com.
Décision : On continue les cafés des parents sans thème en communiquant davantage
(faire plus de relances).
Atelier Philo : (Anne-Cécile et Marie D.)
Bon démarrage (méditation, histoire), bonne organisation, mais quand Anne-Cécile a
commencé à parler de philosophie, les enfants sont partis manger des gâteaux et jouer.
Eviter que les petits frères et sœurs soient présents à jouer à côté et que les gâteaux soient
visibles.
Anne-Cécile réféchit à la suite - comment continuer ? Faire un cycle avec plusieurs
séances ? Sur un même thème ? Idée de Marie D. de faire ces ateliers à la médiathèque.
Anne-Cécile a été contactée par la médiatrice culturelle du Cargo pour animer des
ateliers en janvier 2020 avec 10 classes, grâce à l'article de Marie-Hélène Moron dans le

–

–

–

–
–

Courrier de l'ouest.
Atelier motricité : (Anne-Cécile et Anne) 25 mai, Convention signée avec Récré à Lune
et l'adjointe à la petite enfance Marie-Paule Bourdais. Emprunt du matériel vendredi
24/05 à 16h, dépôt lundi 26/05 à partir de 11h30.
Moyenne d'âge des enfants élevée, moyenne d'âge 2-4 ans. La prochaine fois 6 mois-2
ans.
Demande de participation à la collation aux personnes de l'animation Chouettes
familles : Anaïs, Ana, Marie L. car nous serons nombreux : 12 enfants + parents.
Les petits débrouillards ont leur assurance pour le 25 mai, après-midi.
Mieux organiser la communication la prochaine fois pour que les Chouettes familles
soient visibles dans la com et afn qu'il y ait une vraie collaboration.
Clarifer la communication avec Marie Corbet pour la prochaine fois.
Sortie au Château de la Monchevaleraie : (Elen et Anaïs) 8 juin. Pas possibilité d'y aller
en vélo, c'est trop loin. Décision : Sortie dans le parc du Château avec jeux qu'on apporte
(possibilité d'apporter les vélos et draisiennes des enfants), expo statues de Jimmix dans
le jardin. Sortie vélo en septembre.
Atelier Huiles essentielles : (Anne, Pascaline, Elen) 19 juin. Com bientôt prête.
Ciné-débat « le cercle des petits philosophes » : vendredi 7 juin, Anne-Cécile
Passer par les Chouettes familles ou pas ? Marie D. aurait préféré qu'on en parle plus tôt
et trouve que c'est un peu proche du dernier ciné-débat.
Décision : Organisation par Chouettes familles.
Frais kilométriques Angers-Segré : 40 euros, pris en charge par CF. Repas pris en charge
par Anne-Cécile.

• Bilans des adhésions et des comptes

– Un point sur la confusion des adhésions des familles Dieutre. Ok.
– Remboursement des avances faites.
• Marie-Ange et Igor, Anne-Cécile et Nicolas, Elen et Loris doivent faire une attestation disant
qu'ils ont prêter de l'argent à l'association.
• Anne doit faire une attestation disant qu'elle a avancé les frais kilométriques...

• Changement de CA à la préfécture

Le document à fournir à la préfecture doit s'intituler « Procès verbal ».
Pas besoin de fournir un compte-rendu de chaque assemblée générale, uniquement lorsqu'il y a un
changement dans le bureau et / ou les statuts, ce qui est le cas cette année.
Anaïs renvoie le document intitulé « procès verbal » et les comptes.

• Site internet, forum, etc.

– Nicolas va intégrer une partie documents partagés sur le site. Marie D. lui envoie tous les
docs à partager (Compte-rendus, feuilles d'émargement, adhésions, liste des adhérents, etc).
– Les Marie proposent de préparer des fches process sur les diférentes missions au sein de
l'asso.

2) Préparation du prochain planning de juillet à décembre

• Qu'est-ce qu'on veut refaire ? Ou pas ?
• Déterminer les ateliers, les dates approximatives ou exactes, les suggestions de salles, les référents (à
compléter par la suite)
• Se répartir des tâches

• Prochaine réunion en juin spéciale programme. Elen prépare un framadate.
• Marie D. propose deux activités pour l'été :

- Un pique-nique.
- Une visite de ferme pédagogique à Ecuillé, élevage de brebis.
Marie D. prépare un Framadate et passera par netc pour annoncer à toutes les chouettes familles.

3) Questions diverses
• Mécénat pour action « soutien à la parentalité »

Trop tôt, asso trop jeune. Besoin de faire un projet plus structuré.
• Stand à « la Déglinguette » ? le 10 août
On ne participe pas, on ne fait pas de stand. Pas le moment, pas le public.

