PV de l’Assemblée générale de la Crèche-Nursery
« Les Chemins de l’Enfance »
21 mars 2017 * à 20h * Dans les locaux de la crèche

PRÉSENTS
Parents :
Delphine Duffey
Laetitia Duffey
Equipe :
Yasmine Picard
Caroline Cotting
Claudine Sottaz Wohlfender
Fatima Moret
Line Beyeler
Maud Umiglia
Patricia Kuster
Noémie Mauron
Rita Neves
Anthony Kaltenrieder
Tara Sepe
Alicia Audergon

EXCUSÉS
Parents :
M. et Mme Pittet
Communes :
Riaz
Charmey
Bulle

Autre :
Maud comte
Guylhaine Tessier

Comité :
Pascal Kaempfen
David Leira
Christine Messerli
Carla Lourenço
Chantal Murith
Autres :
M. Chassot, commune du Pâquier

Ordre du jour :
1. Ouverture de l'Assemblée
2. Approbation du PV de l'AG ordinaire du 13 avril 2016
(PV à disposition pour lecture sur le site internet de la crèche, www.chemins-enfance.ch)
3. Rapport du président
4. Rapport de la comptable
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Décharge de la comptable
7. Budget 2017
8. Election des vérificateurs de compte
9. Rapport de la responsable de la crèche
10. Décharge du comité
11. Election du président et du comité
12. Divers

1) Ouverture de l’Assemblée
Pascal Kaempfen, président de l’Association de la Crèche-nursery « Les Chemins de l’Enfance », ouvre
l’assemblée à 20h02 en présence de 19 participants. Il souhaite la bienvenue à l’équipe, aux membres
du comité, aux parents, aux membres sympathisants et amis de l’Association.

2) Approbation du PV de l’AG du 13 avril 2016
Le PV de l’AG du 23 avril 2016 était à disposition pour lecture sur le site internet de la crèche.
M. Kaempfen passe à l’approbation de ce dernier, par un vote à mains levées.
Ø Le PV est approuvé à l’unanimité

3) Rapport du président
Le Président, Pascal Kaempfen, présente le comité actuel et remercie les membres pour leur travail au
court de l’année. Il présente en particulier Chantal Murith, nouvelle venue au comité depuis août 2016,
représentante des parents et responsable de la page Facebook.
L’année 2016 en quelques points :
Année 2016, au niveau financier, année très difficile. En effet, nous avons eu une chute des
fréquentations des enfants. Ceci c’est ressenti en particulier dans la deuxième partie de l’année. Ceci
s’explique par le départ des « grands » enfants de la crèche à l’école, mais aussi par le fait que l’offre sur
le district de la Gruyère s’est énormément étoffé par l’arrivée de crèche privée à but lucratif. Ce qui a
engendré une très grande perte pour l’exercice. Heureusement que nous avions pu les années
précédentes capitaliser des bénéfices qui nous ont permis de créer une réserve qui a amorti cette perte.
Le comité a réagi, tout d’abord en créant le nouveau site internet, puis une page facebook, afin d’être
plus visible. Nous avons également créé une plaquette qui a été distribuée très largement. Egalement, et
vous le savez, nous avons dû augmenter le prix coûtant afin que nous puissions entamer l’année 2017
avec plus de sérénité. Cette augmentation, nous l’aurions voulu avec plus de participation de la
collectivité, soit des communes. Malheureusement, la grille de tarification que nous devons
obligatoirement utiliser et qui est proposée par le SEJ, répercute l’augmentation bien plus sur les parents
que sur la collectivité. Nous en sommes désolés. Heureusement, le premier semestre de 2017 est très
bon puisque notre crèche est presque remplie à 100% ! Pour terminer cet aspect, comme vous le savez
er
sûrement, Caroline, Assistante socio-éducative, nous a signifié la fin de son contrat pour le 1 avril 2017,
nous avons décidé de ne pas repourvoir son poste afin de faire des économies. En collaboration avec
Fatima, nous avons pu maintenir une bonne prise en charge des enfants, malgré cette diminution.
Au niveau de nos collaboratrices et collaborateur, Fatima vous les présentera tout à l’heure. Suzana nous
a quitté l’année passée et nous avons eu le plaisir d’accueillir Tara. Bienvenue. Mais nous pouvons dire
au niveau du comité que nous avons beaucoup de plaisir et de confiance à travailler avec cette équipe.
Egalement, Fatima a terminé sa formation de directrice, ne lui reste plus qu’à finaliser son travail de
mémoire et de le défendre ! On lui tient les pouces !
Au niveau pédagogique, le comité a mandaté la responsable, Mme Fatima Moret et son équipe, de
mettre en place un projet pédagogique solide et réfléchi. Ce travail est à bout touchant et nous nous
réjouissons de pouvoir le recevoir, si tout va bien, à la fin du premier semestre de cette année. Mme
Moret vous en parlera dans sa présentation.
Objectifs 2017 :
1.

2.
3.
4.

Comme annoncé en 2016, nous avons dû augmenter le prix coûtant, mais nous avons dû le faire
plus rapidement. Nous allons continuer, au niveau du comité à tenir nos comptes d’une façon
rigoureuse, en travaillant sur plusieurs aspects : rendre attractif notre crèche, surtout avec la
concurrence des autres qui viennent d’arriver. Continuer à nous distinguer afin de proposer aux
parents une autre alternative qu’une crèche privée.
Soutien et écoute à l’équipe éducative
Finalisation du concept pédagogique
Vous ne le savez peut-être pas, mais l’ARG, qui est l’association des communes de la Gruyère, a
souhaité harmoniser l’aspect des subventions et de l’obtention de celles-ci. Nous avons été
convoqués à deux reprises pour recevoir des informations, sans que nous puissions amener notre
expérience, notre soutien à la démarche. De ce fait, une décision a été prise et nous avons un délai
de deux ans pour régulariser ceci. La détermination de la subvention communale se fera par l’avis
de taxation, en particulier le point 7.91. Nous avons toujours pensé que ce mode de calcul n’est
pas correct, et qu’il ne permet pas de pouvoir avoir la situation correcte au jour de l’inscription,
puisque parfois, il faut plus d’une année pour avoir son avis de taxation. Ceci va engendrer plus de
travail pour notre staff administratif, sans que cela soit reconnu financièrement… Nous avons écrit

au préfet, qui est le président de l’ARG, mais il n’est pas entré en matière. Nous avons déploré le
manque de collaboration entre nous et avons proposé que nous soyons associés s’il y avait une
prochaine fois. Nous verrons…. Par contre, l’aspect positif de ces démarches, c’est que les
communes doivent signer des conventions avec les crèches et qu’à partir de ce moment, les
parents ont l’accès à toutes les crèches qui ont signés, sans distinction du lieu de domicile. Nous
mettrons probablement en œuvre ceci vers la fin 2018, voire 2019.

4) Rapport de la comptable
M. Pascal Kaempfen passe la parole à Carla Lourenço, comptable de la crèche depuis début 2013. Celleci nous commente l’état des comptes 2016. Elle confirme la perte financière importante annoncée par
le président dans son discours, perte dûe à la baisse du taux d’occupation de la crèche lors du départ des
enfants à l’école.
Une recette extraordinaire de CHF 11’200 de la loterie romande a permis de réduire la perte de CHF
61870.55 à CHF 50 670. De plus les réserves des années précédentes ont également permis à la crèche
de passer ce cap difficile.

5) Rapport des vérificatrices des comptes
Les vérificatrices des comptes , ont vérifié les comptes du 01.01.2016 au 31.12.2016. Les vérificatrices
ont contrôlé la concordance des écritures avec les comptes bancaires et les pièces justificatives
M. Nancy et Mme Duffey attestent que les comptes de l’Association Crèche et Nursery Les Chemins de
l’enfance sont tenus avec précision et sont parfaitement corrects.

6) Décharge de la comptable
Acceptation des comptes 2016 et décharge de la comptable.
Ø Les comptes sont approuvés à l’unanimité

7) Budget 2017
Pascal Kaempfen présente le budget 2017.
Ø Le budget est accepté à l’unanimité

8) Election des vérificateurs des comptes
Mme Laetitia Duffey et Mme Delphine Duffey, parents de la crèche, se proposent comme vérificatrices
des comptes.
Ø Mme Duffey et Mme Duffey sont acceptés à l’unanimité

9) Rapport de la responsable de la crèche
Le président passe la parole à la responsable de la crèche, Fatima Moret, pour son rapport annuel.
L’équipe :
Présentation de l’équipe et remerciements pour l’engagement de chacun. Nous avons des
personnalités très différentes mais l’équipe fait du bon travail auprès des enfants et de leur famille
avec des valeurs communes. Tel que la bienveillance, le partage et la confiance.
o Départ de Caroline à la fin du mois de mars, un grand merci pour tout ce qu’elle a apporté aux CE.
o Thème annuel : « La Gruyère » beaucoup de dégustations en automne et toute une suite à venir.
Avec entre autre un événement pour les enfants qui vont partir à l’école en lien avec ce thème.
Mais je n’en dirai pas plus.
o

Les divers projets de cette année :
o Soutien gestuel : mise en place d’un nouvel outil de travail pour l’équipe, les enfants et même pour
certains parents qui poursuivent à la maison. Effectivement, nous soutenons nos paroles et nos actes
par des gestes. Dans ce projet, nous avons bénéficié de 2 soirées avec des logopédistes. Les parents
ont bien entendu été invités à se joindre à nous. La première avait le sens d’expliquer les bienfaits
et surtout pour rassurer que cette méthode ne peut pas engendrer des retards de langage, bien au
contraire. La seconde soirée fût axée sur des exercices pratiques. On se rend compte, qu’il faut être
vigilant et faire attention de ne pas relâcher…le but est que cela devienne un automatisme et de

l’utiliser dans le quotidien. En Nursery le sens est facile à trouver. Nous espérons pouvoir répondre
aux besoins des enfants avant qu’ils acquièrent le langage. Chez les grands j’avais un peu plus de
doutes. Je n’en ai plus depuis le jour où une personne de l’équipe m’a transmis qu’un enfant qui a
tendance a tapé facilement a fait les gestes du « s’il te plaît » et du « donnes » lorsqu’un enfant lui
avait piqué son jouet. Habituellement, il aurait plutôt eu tendance à l’arracher à son tour, des mains
de l’autre, voir même de le taper.
o

Facebook : nous nous mettons à la page ! Il y a 2 administrateurs de l’équipe, Tara et Yasmine qui
s’occupe de l’alimenter. Nous avons un cadre strict bien entendu, pas de visage ni de prénom des
enfants entre autres. Pour ceux qui ne sont pas allés la visiter n’hésiter pas, vous pourrez vivre de
plus près ce que font vos enfants à la crèche. Le but étant celui-ci ainsi que de nous rendre un peu
plus visible dans la région.

o

Projet pédagogique : l’équipe est bien occupée à la ponte de notre concept. C’est assez conséquent,
ça occupe bien nos colloques et nous nous réjouissons d’arriver au bout d’ici cet été. Ce travail a
débouché aussi sur notre charte d’équipe qui est d’un réel soutien pour notre travail de tous les
jours. Quand je vous disais tout à l’heure que notre équipe est composée de personnalités
différentes, cette charte nous aide à aller dans le même sens.

Nursery :
o Toujours autant de cuisine et de musique chez les tous petits.
o En ce début d’année nous avons accueilli beaucoup de nouveaux bébés et il faut pas mal jongler
entre le rythme de chacun sans oublier les plus grands qui continuent leurs diverses explorations.
Grands :
o L’équipe est plus libre dans le choix de ces activités, grâce au fait que les bricolages de Carnaval et
de Pâques ont été supprimés. Bien qu’il y aura toujours des bricolages en lien avec ces thèmes, mais
moins dans l’état d’esprit de production.
o Toujours autant de sorties, il y a 2 semaines il y a eu 2 visites de prévues pour aller voir les brebis à
la ferme près de la forêt. Et diverses découvertes, même parfois scientifique ! Petit clin d’œil à ce
que vous pouvez voir parfois sur Facebook.
Nous nous réjouissons du printemps, les beaux jours arrivant, nous pouvons à nouveau profiter pleinement
de notre nouvelle place de jeux qui a été mise en place l’été dernier. Le bac à sable et la cabane sont de vrais
plaisirs pour les enfants.
Nous arrivons au bout de cette rétrospéctive, je me réjouis de continuer nos aventures aux Chemins avec
cette équipe avec laquelle j’ai vraiment beaucoup de plaisir à collaborer et bien entendu le comité sans lequel
nous n’existerions pas non plus que je remercie du fond du cœur pour leur investissement, je sais que par
période on peut leur prendre énormément de leur temps personnel et qu’il le fond toujours avec beaucoup
d’engagement. Merci !
Merci aussi aux parents avec qui nous collaborons pour l’épanouissement de leurs enfants et pour qui nous
essayons d’être le plus disponible possible.
Merci aux autorités qui ont pu être présentes.

10) Décharge du comité
Le Président demande à l’assemblée d’approuver la décharge du comité pour l’année 2016.
Ø Décharge acceptée à l’unanimité

11) Election du comité
•
•
•

Chantal Murith se présente au comité comme nouvelle membre
David Leira et Christine Messerli se représentent au comité
Pascal Kaempfen se représente comme président

Ø Le comité dans son ensemble est élu à l’unanimité

12) Divers
•

Loto : la crèche organise un loto le jeudi 4 mai 2017 à Broc et fait un appel aux bénévoles.

•

•
•

La crèche organise des rencontres intergénérationnelles avec un home : toutes les 2 semaines, des
personnes âgées viennent à la crèche avec une animatrice pour faire des activités avec les enfants.
Bons retours du home, des enfants et de l’équipe.
Yasmine, membre du personnel, remercie le comité au nom de l’équipe.
Echanges avec la crèche Clairval de Corseau : la crèche des CE a fait don de matériel de jeu pour leur
terrasse. La présidente de la crèche a écrit un mot de remerciement et offert un plateau apéro et 2
bouteilles.

En remerciant chacun pour sa présence ce soir, M. Kaempfen clos l’assemblée à 20h35. Il convie tout le
monde à partager le verre de l’amitié.

La Tour-de-Trême, le 21 mars 2017
Le Président
Pascal Kaempfen

La secrétaire
Christine Messerli

