Caroline SOULARD, Présidente

RAPPORT MORAL
Assemblée Générale de l’année 2021
L’année 2021 a encore été perturbée par la crise sanitaire tant sur nos accueils au printemps 2021 qu’en nous
privant, une année encore, de temps conviviaux et de rencontre. Mais je suis ravie de vous retrouver ce
vendredi 9 septembre 2022, pour fêter ensemble la fin de l’été.
Je tiens à remercier toute l’équipe des salariés de l’association pour leur investissement. Le secteur jeunesse a
dû faire face à un 3ème confinement et les secteurs ont dû répondre de nouveau à toutes les exigences
sanitaires. Comme sur l’année 2020, la mise en place et le respect des différents protocoles sanitaires a permis
d’accueillir les enfants et les jeunes dans de bonnes conditions. Merci à tous …
L’association comptait 701 adhérents en 2021 (699 en 2020). Par votre nombre, vous témoignez de l’intérêt
que vous portez à nos activités et au développement de notre association. Vous savez que ce n’est que sur vous
qu’elle peut compter. D’ailleurs, j’en profite pour faire un appel à candidature afin d’agrandir le cercle de
bénévoles, parents d’enfants et/ou de jeunes fréquentant nos structures. Nous vous accueillerons
chaleureusement. A ce jour, nous sommes 17 bénévoles. Au fil de la soirée, nous pourrons échanger de vive
voix.
D’un point de vue financier, l’association Enfance et Jeunesse a su gérer au mieux son équilibre avec les
moyens humains et financiers que nous avons à disposition. Merci également à la municipalité pour son soutien
et notre collaboration indispensables à la continuité et la qualité du service.
Vous trouverez également affiché le rapport d’activités de la directrice, Séverine JOLY et le rapport financier
du trésorier, Patrice BETTON, de cette année écoulée.
Comme annoncé en 2020, l’association s’est dotée d’un nouveau minibus pour le transport de vos enfants. Ces
couleurs attractives à l’effigie du logo de l’association ne devraient pas passer inaperçues dans les rues de la
commune. Je sais qu’il est apprécié par les équipes et les enfants !
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration, pour leur implication dans le bon fonctionnement
de l’association en ses périodes difficiles. De nombreuses commissions de travail entre salariés et bénévoles
se réunissent pour échanger sur des projets, pour aider et accompagner à construire ensemble le cadre de nos
activités futures. Actuellement, une commission réfléchit et s’interroge sur ce que serait l’organigramme idéal
de l’association, dans l’optique de l’ouverture d’un troisième site.
C’est ainsi que nous continuons le travail entre la municipalité et l’association pour réfléchir à l’avenir du
centre de loisirs. En raison d’un contexte sanitaire encore compliqué en 2021 et pour tous les échanges
nécessaires pour concrétiser au mieux le projet, la municipalité et l’association Enfance et Jeunesse se sont
accordées pour reporter l’arrivée de l’accueil de loisirs 3-5 ans à Henri David à l’été 2023.

Composition du Conseil d’Administration de l’année 2021-2022:
Parents : Aurélia BEAUPERE, Patrice BETTON, Jérôme CERLATI, Anna GUERIN, Thierry HUGUENIN,
Manuel LARDEUX, Delphine PASQUIER et Aurélie ROBINEAU
Personnes qualifiées : Caroline SOULARD, Catherine LE BER, Martine BOURCIER et Olivier
LAURENDEAU
Jeune : Azet GHOUBARI
Elus municipaux : William VIERON, Pierre-Samuel ABLAIN, Emily RIOT et Françoise VADOT
Le Bureau
En 2021, 5 bénévoles composaient le bureau :
Présidente : Caroline SOULARD
Vice-Présidente : Catherine LE BER
Trésoriers : Patrice BETTON
Secrétaires : Aurélia BEAUPERE et Thierry HUGUENIN
Lors de cette Assemblée Générale, je vous informe de la démission de plusieurs membres du Conseil
d’Administration : Aurélie ROBINEAU et Delphine PASQUIER, parents d’enfants fréquentant les structures.
Mais également de Martine BOURCIER et Catherine LE BER en tant que personne qualifiée qui se sont
investies tant d’années ! Merci à elles, vous nous manquerez !
Pour autant, je vous informe qu’une maman d’enfants fréquentant l’accueil de loisirs nous a rejoint en ce début
2022. Bienvenue à Claire JALLET !
A ce titre, nous avons besoin de vous ! Parents d’enfants ou de jeunes fréquentant les structures « Centre de
Loisirs de la Guyonière » ou « Espace Jeunesse », venez nous rejoindre pour réfléchir aux solutions les
mieux adaptées à vos besoins, échanger, partager… On peut imaginer des participations ponctuelles. C’est la
mise en commun des compétences et la diversité des regards qui nous permet d’avancer ; dans l’intérêt des
enfants et jeunes accueillis.
N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès du secrétariat : accueil.ej@orange.fr ou directement auprès de
Mme JOLY ou de moi-même.
Merci à tous de votre participation.
Caroline SOULARD, Présidente

