ASSEMBLEE GENERALE DE CLAPOTIS ET RICOCHETS
DU 12/03/16
Présents :

Eric Argis, Nora Ayd, Delphine Bernard, Aurore Compoint, Derick Durand, Suzanna El
Sayed, Anne Félix, Véronique Fourquaux, Claire Guillet, Sophie Jehanno, Marianne
Journo, Josiane Schilling, Martine Thibault, Sophia Zerrou.

Excusées

Lurdes Marques, Gaëlle Nejjari, Alix-Maud Soulage

La séance est ouverte à 9H15

Remarque préalable à l’AG :
Les échanges débutent par une réflexion sur le jour de la semaine et l’heure des AG habituellement
soit le Samedi. Les salariés se renseignent sur l’opinion des adhérents présents quant à le changer.
L’assemblée préfère maintenir le créneau actuel
Il est en revanche proposé de faire parvenir un questionnaire en amont pour fournir de la matière,
des suggestions des points à aborder au cours de l’AG.

Bilan et perspectives
Les adhésions sont en légère hausse, même si cette dernière est moins flagrante que les autres
années : 232 familles adhérentes en 2015 soit 820 personnes (227 familles en 2014 soit 739
personnes)

Concernant les accueils Clapotis :
Les fréquentations sont en légère baisse en nombre d’enfants soit 16 enfants/accueil
(17 enfants/accueil en 2014).. Il est noté une baisse le vendredi après-midi, et une fréquentation
plus importante le lundi matin et mercredi après-midi.

Concernant Les accueils Ricochets :
La moyenne de fréquentation est de 16 enfants/accueil, moins de parents le vendredi et plus de
monde en règle générale. Le taux du mercredi augmente doucement (9 enfants / accueil). Les ados
bénéficient maintenant d’une rencontre/mois hors vacances scolaires. Ils sont en moyennes
10 ados / accueil et ce ne sont pas les mêmes qui viennent d’une fois sur l’autre : 40 personnes
différentes. Ces rencontres traitent de la de mise en place d’activités, travail d’organisation, de
discussion et un peu de jeu. La fréquentation est en hausse. Le programme 2016 s’étoffe par des
sorties, des projets créatifs à destination des adhérents (recherche de bénévoles pour le projet
Cluedo en partenariat avec le service jeunesse de la ville).
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Concernant le Dispositif Après l’Ecole (DAE) :
Sur l’école du Centre : pas de modification depuis septembre : 36 enfants par intervention ce qui est
un peu plus d’enfants que l’année dernière.
Sur l’école Abdel Malek Sayad : La forme de la prestation a été modifiée. Il s’agit maintenant d’une
intervention en co-animation avec un animateur du centre sur des nouveaux jeux de société
proposés par Ricochets. Il y a une très bonne ambiance et de bons rapports avec les parents, mais
peu de retour en termes d’adhésions pour l’association.
Sur notre site : pas de changement la baisse du à l’ouverture de la prestation de l’école du centre se
confirme. Cependant les enfants préfèrent venir à Ricochets. Le comportement des enfants est
différent entre l’école et Ricochets. Le respect des règles, le respect en général et l’attitude sont
meilleurs à Ricochets. Ce constat devrait être remonté lors d’une réunion à l’école, en particulier sur
la détérioration du matériel.

Concernant Les soirées jeux :
Le changement de jour de semaine du jeudi au mardi soir semble bénéfique. La fréquentation est en
hausse 20 personnes / accueil. Cela découle peut être également du changement d’horaires qui sont
maintenant de 19H/23H. Nanterre info a prévu de venir sur la soirée du 5/4/16.
Une soirée exceptionnelle est prévue le samedi 14/05/2016

Concernant les soirées Jeux cuisine en famille :
Le rythme d’une soirée tous les 2 mois, c’est maintenu soit 4 dans l’année. La fréquentation reste
constante sauf celle du mois de décembre en baisse. Est-ce une répercussion des attentats ? Ou
simplement l’effet de la préparation des fêtes de noël ? Il n’est pas envisageable pour le moment
d’augmenter le taux de participation car la taille des locaux actuels nous impose cette limitation.
La prochaine soirée se déroule le 19/3/16 dans le cadre de la semaine de la parentalité. Elle est
ouverte à tout le quartier. Son accès est gratuit étant subventionnée par la mairie.

Concernant les fêtes et rencontrent :
La prochaine LudiCité est prévue en face de l’école Abdel Malek Sayad le 9/04/16. Il est prévu de
distribuer des tracts devant l’école, et de prendre contact avec les associations de parents d’élèves. Il
est aussi proposé de demander l’accès aux immeubles alentour pour mettre des affiches dans les
halls, ainsi que dans les boulangeries du quartier.
Les fêtes de quartier : le 18 juin fête du parc des Chenevreux
La fête du jeu : La nouvelle version inaugurée cette année dans le parc des anciennes mairies en coanimation avec des associations et les services municipaux est reconduite pour 2016. LA
fréquentation est estimée entre 300 et 400 personnes pour 2015. Cette année elle aura lieu le
28/5/16. Le succès précédent tient en grande partie à la présence et la motivation de nombreux
bénévoles. Des rencontres visant à les former sur les jeux proposés seront organisées en amont lors
de matinée de samedi. Les bénévoles comme les animateurs salariés des différents participants
regrettent de ne pas finir autour d’un pot tous ensemble. La communication par les services de la
mairie sera plus importante que l’année passée. Une probable augmentation de la fréquentation est
donc prise en compte et un service de sécurité est prévu pour réguler l’accès et la circulation dans le
parc. L’organisation est prévue sous forme de village à thème. Une grande animation sous forme de
« matchs » rapides avec des jeux de société sur un ring sera le temps fort de la fête. Le stand
d’accueil sera supprimé et remplacé par un bénévole itinérant pouvant distribuer des tracts.
L’apéritif dinatoire : Les salariés ont envie de renouveler la forme de cette soirée, de trouver un
nouveau concept. Une adhérente fait part de son expérience d’un troc dans une autre association.
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Les personnes présentes se rejoignent sur l’idée d’une animation fédérant les participants et
permettant les échanges. L’assemblée préfère maintenir la soirée dans les locaux de Clapotis.
Jeux/Jouets de Noël : Cette animation a été perturbée par les attentats de novembre. La date a dû
être décalée au dernier moment sur le même jour que le Loto. La fréquentation a finalement été
satisfaisante. Pour 2016 la date retenue est le 19 novembre. Un constat : Il est de plus en plus
difficile de récupérer des jeux auprès des magasins comme Nature et Découverte …
La préparation qui a eu lieu en amont pour les bénévoles est plébiscité (Et proposé pour la fête du
jeu)
Le Loto : Une baisse de fréquentation est notée pour 2015. Les salariés proposent d’arrêter cette
animation. La résolution est votée à l’unanimité.
La fête de noël de Clapotis : En raison des élections municipales cette animation n’a pas eu lieu en
2015, un problème de salle. L’assemblée souhaite la rééditer en 2016. La formule du spectacle un
samedi matin est retenue.
Les journées d’adhésions du mois de juin : Ces journées ont eu peu de succès sur Ricochets. En
revanche la fréquentation sur Clapotis est plus intéressante. Le principe est donc maintenu sur
Clapotis.
La semaine de la parentalité : Cette animation est une action conjointe avec les services municipaux
et le centre social Hissez Haut sur le quartier du Vieux pont. Elle se tient du lundi 14/03/2016 au
samedi 19/03/2016. Elle débute concernant Clapotis et Ricochets par un café des parents dans les
écoles du quartier puis par une animation autour de grands jeux le soir. Le mercredi 16/3 à 16H00
aura lieu une intervention par un ludothécaire sur Ricochets sous forme de conférence/débat dans la
ludothèque avec parents et enfants. Enfin le samedi 19/03/16 il y aura une sensibilisation au
handicap sur le terrain du gymnase, et la soirée jeux cuisine en famille.
Le Week-End à Parthenay : 4 jours au festival international du jeu sont organisés autour du
14/07/2016. Un forfait de 50€/personnes est demandé pour 3 nuitées/3 repas sans le transport.
Cette animation est ouverte pour une trentaine de personnes à partir de 4 ans. Les réservations sont
aujourd’hui closes. La matinée se terminera par une réunion d’information à destination des
participants.

Les horaires
Réouverture de l’association en 2016 après les grandes vacances :
La date de la rentrée scolaire est fixée le 1/09/2016 un jeudi. L’assemblée propose une ouverture le
vendredi 2/09/2016 de Ricochets, et le 31/8/2016 de Clapotis. La résolution est votée à l’unanimité.

Les horaires :
Un questionnaire a été établi et envoyé à tous les adhérents pour connaitre leurs attentes sur les
heures d’ouvertures des 2 sites. Il y a eu 18 retours, pour lesquels Ricochets est plus représenté. Le
dépouillement donne le résultat suivant :
 Une demande pour le samedi surtout l’après-midi.
 D’ouvrir pendant les vacances scolaires au moins une semaine sur les 2
 De caler les horaires de Clapotis sur ceux de l’école pour permettre aux participants de venir
directement après avoir déposé les plus grands
 D’ouvrir Ricochets plus tard le vendredi
 D’organiser des soirées pyjama
Les propositions de l’équipe pour la rentrée de septembre sont les suivantes :
 Ouvrir 2 samedis/mois,
 Ouvrir pendant les vacances scolaires une semaine sur les 2,
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 De diminuer certains horaires
L’assemblée échange longuement et différentes remarques sont évoquées au cours de la discussion :
 Que deviennent les anniversaires ? En 2015 6 anniversaires, Prix de l’animation 100€. Quel
bénéfice retire-t-on de ces temps ? Le nombre de dates, actuellement réservées pour cette
activité, n’est pas totalement exploité
 L’ouverture plus large des samedis peut simplifier le problème des prêts
 Plus de temps de travail pour les salariés ? Certaines personnes sont inquiètes sur le confort
et le bien être des salariés.
 Que deviennent les autres activités du samedi (interventions extérieurs, LudiCité ….),
doivent-elles diminuer ?
Après discussion l’assemblée se met d’accord sur la résolution suivante
 Ouverture des samedis :
o Ricochets le premier samedi classique et Second samedi à thème
o Clapotis le premier samedi accueil classique (atelier pâtisserie à la demande organisé
et pris en charge par le parent demandeur)
 Ricochets fermer plutôt le mardi et le mercredi au lieu de 19H00 passer à 18H30
 Ricochets ouverture de la première semaine de certaines vacances scolaires (vacances
d’automne et vacances d’hiver) aux horaires normaux d’ouverture (hors samedi)
 La quantité de samedi travaillé par les salariés ne doit pas être impactée par ces
modifications et ne doit pas entrainer une augmentation du temps de travail des salariés.
Il est proposé de voter le principe de cette résolution et de mettre en œuvre une simulation détaillée
pour l’année 2016. Le CA pourra en fonction des résultats de cette simulation, et en particulier le
respect des conditions indiquées pour les salariés, entériner cette résolution. La résolution est votée à
l’unanimité

Bilan financier
Le compte de résultat 2015 fait apparaitre un excédent de 828€ qui équilibre le résultat de 2014
déficitaire de 119€.
La résolution est votée à la majorité, 1 abstention

Rendez-vous Haut de Seine Habitat
Une proposition pour un autre local plus petit que le local actuel a été refusée.
Il faut pour le moment patienter, rien n’est définitif. Hauts de Seine habitat se donne encore 2 ans
pour prendre une décision. Il sera possible de s’appuyer sur ce délai pour solliciter de l’aide d’autres
institutions parties prenante dans cette décision comme la mairie et le département.
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Election du CA et du bureau
Reconduction de Sophia Zerrou dans son poste de membre du CA: La résolution est votée à
l’unanimité
Entrée de Gaëlle Nejjari comme membre au CA : La résolution est votée à l’unanimité
Démission de Virginie Paoli de son poste de membre du CA : La résolution est votée à l’unanimité
Le CA est reconduit : La résolution est votée à l’unanimité
Le bureau est reconduit : La résolution est votée à l’unanimité
Présidente Josianne Schilling
Vice-présidente : Alix Maud Soulage
Trésorier : Eric Argis
Trésorière Adjointe : Martine Thibault
Secrétaire : Sophie Jehanno
Secrétaire Adjointe : Véronique Fourquaux

Accueil des assistantes maternelles
Il est envisagé de proposer aux Assistants Maternels Agréés (AM) d’adhérer à l’association à part
entière. Pour le moment ce sont les familles qui les embauchent qui adhèrent mais ils n’ont aucune
obligation d’adhérer en leur nom propre. Pour certains la fréquentation de l’association est un
argument de vente. Il existe également parfois un aspect consommation qui est à déplorer. Et enfin
le règlement intérieur est méconnu. La résolution est votée à l’unanimité
Une réunion sera organisée en mai/juin pour informer les AM fréquentant actuellement Clapotis.

La séance est levée à 11H50.
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