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Association « Enfants de la vallée » 
 

Assemblée générale ordinaire du 29/04/2015 

 

 

Etaient présents : F. GRASS, A.C BARLIER, N.JUNG, M. LALLEMAND, M. FRIEH, Mme 

BOESCH 

 

 

Assistaient : M. ZOLGER,   P. BUCCIARELLI,  C.PEYNOT, U. DE PIN,  C. MASSERAN, I. 

PENSALFINI 

 

Etaient excusés :    V. BRONNER, S. LEITE (CAF), V. ROECK   (CAC) , Mme FERRY, Mme 

THOMANN 

 

  

 

ooOoOoo 

 

Françoise GRASS ouvre la séance à 18 h  et souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 

  

 

  
 

1) ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2014 

 

Contre :  0 

Abstention : 0 

Le compte-rendu de l’assemblée générale 2014 est adopté à l’unanimité. 

  

2) RAPPORT MORAL 

 

En 2014, l’association gérait par délégation de service public de la CCVK : 

-  4 structures d’accueil collectif avec 95 places ; 

-  Le relais d’assistantes maternelles avec 225 places d’accueil chez les assistantes 

maternelles  de la vallée ; 

- le service jeunesse. 

 

L’association gère ces services dans le cadre de la délégation de service public de la CCVK ; 

délégation qui a été confiée à l’association pour 5 années jusqu’au 31/12/2016. 

 

 

Plus précisément, près de 621   familles ont trouvé une réponse à leurs besoins par le biais de nos 

différents services :  223 dans les multi accueil,  168 au travers du  relais d’assistantes maternelles 

et 230 par le service jeunesse. Le service jeunesse  a animé des activités sportives à Fréland, 

Kaysersberg et Orbey  dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. 

1 enfant a été placé par le Conseil général dans le cadre de la prévention du placement judiciaire. 

244 enfants ont été accueillis dans les structures. 92 % dépendent du régime CAF. 
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Les communes les plus représentées dans les multi accueils sont : 

- Kaysersberg 21% des familles 

- Orbey 18% 

- Sigolsheim 10 % 

- Lapoutroie 9 % 

- Labaroche 8% 

- Kientzheim 8% 

- Ammerschwihr 7% 

- Fréland  6% 

- Katzenthal 2% 

- Le bonhomme 1 % 

- Le reste étant des touristes ou hors CCVK accueillis en montagne soit 10 % 

 

 

Sur les   familles accueillies  en multi accueil 

 

• 17 %  percevaient des revenus mensuels de moins de 1600 euros ; 

 

• 10 % percevaient des revenus mensuels  de 1600 à 2500 euros ; 

 

 

• 26 % percevaient des revenus mensuels de 2500 à 3500 euros ; 

 

• 47 % percevaient des revenus mensuels supérieurs à 3500 euros. 

 

 

 

• 8 % relevaient du régime MSA 

 

 

Parmi les  244 enfants accueillis   65 % étaient des garçons,    100 % avaient moins de 4 ans. 

 

 

 

 

L’association ENFANTS DE LA VALLEE comptait fin décembre 2014    36  postes permanents. 

 

45 personnes composaient l’effectif au 31/12/14 : 

- 38 salariées en CDI ; 

- dont 1 fonctionnaire mis à disposition par la CCVK  qui a quitté l’association en avril 2014 ; 

- 1 CDD en remplacement de congés parentaux ; 

- 1 CDD en remplacement de maternité ; 

- 4 emplois d’avenir 

- 1 apprentie 
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Le taux d’occupation global des crèches en 2014 a été  de    66%  contre 72.5 % en 2013. 

Pour rappel, la CAF exige au moins 70 % pour maintenir ses subventions.  

 

• SIGOLSHEIM           78  % 

• KAYSERSBERG      76 % 

• HACHIMETTE         59 % 

• ORBEY                       58  % 

 

Les crèches du vignoble sont les plus demandées. 

 

168 000  heures ont été facturées en 2014, soit une baisse de 9 % par rapport à 2013 qui avait été 

une excellente année. 

Le coût par heure est en augmentation de 2% et atteint 8.42 euros de l’heure. 

 

 

Sigolsheim  6.45 euros de l’heure  (pas de responsable pris en compte) 

Hachimette   10.25 euros de l’heure 

Kaysersberg  6.98 euros de l’heure 

Orbey  10.04 euros de l’heure 

 

Le  coût de revient global   est de  16 000  euros la place (frais administratifs compris). 

 

  

 

Depuis 2013  la CAF ne tient plus compte des familles MSA pour calculer sa subvention à  la CCVK. 

Or ces familles représentent près de 10% de notre activité. La réfaction pour la CCVK a été de 30 000 

euros en 2013 et de 54 516 euros en 2014. 

  

 

  

En conclusion, l’association est confrontée à une baisse d’activité dans les structures de montagne 

et la CCVK a une baisse de la subvention CAF.  

 

Des choix pour limiter les dépenses dans les prochaines années vont donc être nécessaires 

(réajustement des effectifs enfants en fonction de la demande des familles dans les crèches de montagne ; 

réajustement des effectifs salariés…).  

 

 

Le projet de micro-crèche à Labaroche avec 9 nouvelles places dans la vallée, s’il est mené au bout, 

amplifiera les réajustements nécessaires dans nos structures dans les années à venir.  
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3) RAPPORT D’ACTIVITES 

 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

 
 1. Effectifs : 

 

Fin d’année  2014, il y avait  94 assistantes maternelles agréées sur la Vallée de Kaysersberg dont 74  en activité. 
 

Communes Nombre d’A.M. agréées Nombre d’A.M.en activité 
Ammerschwihr 8 6 
Fréland 5 4 
Katzenthal 4 3 
Kaysersberg 13 10 
Kientzheim 6 5 
Labaroche 13 9 
Lapoutroie 10 7 
Le Bonhomme 5 4 
Orbey 19 17 
Sigolsheim 11 9 
 

2. Contacts : 
Le relais a été contacté 411 fois en 2014. 

 

Contacts : 
Contacts téléphoniques et courriels Entretiens au relais 

371 38 
2 non renseigné 

Public : 

Parents A.M. Autre 
168 165 78 

 

Thèmes abordés : 

 Assistantes 

Maternelles 

 

Parents  
Autres 
(collègues, 

travailleurs 

sociaux, …) 
Demandes de contrat(s) 
 

17 15 - 

Demande de médiation 
 

1 - 1 

Fin de contrat 10 17 - 
Disponibilité des AM 
 

19 - - 

Demande d’accueil de familles 
 

1 65 1 

Renseignements législation 
 

69 54 45 

Renseignements manifestations du relais 
 

47 8 28 

Signature du contrat  
 

1 5 - 

Veut devenir Amat : 4                       3 non renseigné 
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3. Animations : 
 

Nature de l’activité Nombre de séances Nombre d’A.M. inscrites Nombre d’enfants inscrits 
Ateliers d’éveil 

(périscolaire 1, 2, 3 

Soleil) 

 
42 

41 (2013) 

 
18 

22 (2013) 

 
48 

52 (2013) 

 
Atelier psychomoteur 

Ou jeux d’eau 

 

 
7 P et 2 JE 

9 (2013) 

 
11 

10 (2013) 

 
20 

19 (2013) 

 
4. Réunions : 

 

- 6 réunions ont été proposées aux assistantes maternelles concernant la législation, les projets de l’année, fête du 

relais et la finalisation du projet de la plaquette concernant la charte des ateliers.  

- Une dizaine  d’assistantes maternelles ont participé à une visite de MAM à Turckheim en avril. 

 

5. Animations ponctuelles 

 

Thèmes  intervenants A.M. Enft Parts aut 
 

 

2 Ateliers Ludothèque  

Kaysersberg 

Brigitte ludothèque 7 12   

Sortie Parc Juin  
et pique-nique 

Responsable relais 7 11   

Visite caserne des pompiers 

juillet  
Kaysersberg 

 
Laurent Zerwett et Cyril Gschwind 

pompiers 

 
7 

 
12 

  

Sortie Cigoland juillet  Responsable relais 7 16   

 
 

6-Fête annuelle : 
 

Le Relais et les assistantes maternelles ont invité enfants et parents, assistantes maternelles  à leur fête annuelle qui a eu lieu à 

la salle des fêtes d’Orbey le 21 novembre 2014. 
Les enfants ont pu participer à différents ateliers jeux et les parents ont pu découvrir les photos des ateliers d’éveil de l’année. 

Un buffet préparé par les assistantes maternelles a clôturé la soirée.  

 
 

7-Formation :  
 

L’animatrice du relais a participé  aux 12èmes journées du Grand-Est des Relais Assistantes Maternelles  à Voujeaucourt en 

octobre sur le thème : L’accompagnement des familles : quel rôle et place ont les relais ? 
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BOUCLE D’OR KAYSERSBERG 

 

 

 Thème et activités 

 
Dans notre structure, chaque année « scolaire » se voit attribuer un thème général qui influence plus ou moins l’ensemble des 

activités mises en place. 

 

La première moitié de l’année 2014, le thème était « La forêt » et s’est vu décliner au fil des mois comme suit : 

 

- Janvier : « Des flocons et des animaux » 

- Février-Mars : « Promenade dans la forêt » 

- Avril : « Mon petit lapin » 

- Mai : « Le temps des fleurs » 

- Juin : « Bzzz… et compagnie » 

 

 

 

 

A partir du mois de septembre, le nouveau thème était « la ferme » avec les déclinaisons suivantes : 

 

- Septembre-Octobre : « découverte de la ferme » 

- Novembre : « La basse cour » 

- Décembre : « Les fêtes de fin d’année » 

 

Chacun de ces « sous thèmes » est illustré par un coloriage réalisé par les enfants et une comptine qui sont tous deux affichés à 

l’entrée du secteur des « grands ». 

 

 

Parallèlement à ceci, chaque membre de l’équipe construit un projet individuel de son choix qui peut s’inspirer ou non du 

thème annuel. Les projets proposés étaient : 

 

- Les 5 sens 

- Aménagement sous le parc des bébés 

- Sensibilisation au lavage des mains 

- Mobile de la ferme 

- Livret photo du déroulement d’une journée type 

- Confection du pain 

- Histoire/théâtre sur la ferme 

- Histoire animée sur la ferme 

- Jeu des animaux de la basse cour 

- La place de l’individu dans le groupe 

 

 

Nous avons également souhaité réorganiser le temps du passage à la sieste chez les « grands » au travers d’un projet « Petit 

prince » qui puisse structurer ce temps de transition parfois difficile pour les enfants.  

Au moment du coucher, les enfants sont invités à déposer une image en rapport avec l’ouvrage dans une « planète à rêve » 

puis sont accompagnés en salle de sieste avec le personnage du petit prince qui va faire le tour des lits pour souhaiter une 

bonne sieste à chacun. 

 

Enfin, chaque enfant accueilli de manière très régulière (à partir de 3 jours par semaine) se voit constituer un livret d’identité. 

Sous la forme d’un casseur, celui-ci va suivre les grandes étapes jalonnant sa période d’accueil. Chaque professionnel a donc 

en charge les livrets de 5 à 6 enfants qu’il va compléter au fur et à mesure et illustrer à l’aide d’activités, de bricolages et de 

photos. 

Lors de son départ définitif de la structure, l’enfant se verra remettre ce livret. 
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Fêtes et évènements 

 
- 6 janvier : confection de galettes et fabrication de couronnes 

 

- 03 février  et 4 février : journée carnaval avec organisation d’une promenade imaginaire en forêt suivie d’un pique 

nique 

- 17 avril : chasse aux œufs en chocolat et fabrication d’un panier/lapin 

 

- Mai : cadeau de la fête des mères (pot décoré avec plantation de tournesol) 

 

- Juin : cadeau de fête des pères (pense-bête arbre) 

 

- Juillet : fête d’été avec les enfants et leur famille. Spectacle mis en scène par l’équipe suivi d’un goûter et de jeux 

d’extérieur. 

 

- Octobre : semaine du goût avec « Léon l’ourson découvre la ferme ». Découverte des produits provenant de la ferme 

avec dégustation et recette de cuisine. 

 

- Novembre : spectacle à la médiathèque de Kaysersberg (« cristalline »). Sortie organisée avec des parents et grands 

parents en accompagnateurs. 

 

- Décembre : confections de bredalas, fabrication d’une boite/sapin, mise en place d’un « calendrier à surprises » - 03 

décembre : réunion des parents. Présentation de la structure, intervention du Dr Muller et projection d’un diaporama 

sur le quotidien de la structure. 17 décembre : spectacle de fin d’année et confection de manalas 

 

 

Formation 
 
L’équipe a souhaité participer à des temps de « retour sur la pratique professionnelle ». A cette fin, une professionnelle s’était 

rendue deux fois au sein de notre structure en fin d’année 2013 pour observer notre quotidien et ainsi mieux appréhender 

notre fonctionnement. 

Quatre séances réparties en 2014 ont ensuite permises au personnel de faire part de différentes problématiques rencontrées qui 

ont pu être examinées et discutées avec l’accompagnement de notre formatrice. 

Cette expérience a été très appréciée par tous, permettant une prise de recul et une remise en question sur certains de nos actes 

professionnels. 

 

Partenariats 

 
Notre structure se trouvant en face d’un centre de Protection Maternelle et Infantile, nous en profitons pour entretenir des 

liens privilégiés avec ce service. Cela nous permet de pouvoir y aiguiller rapidement certaines familles ayant des 

problématiques particulières. 
De plus, nous y apportons régulièrement des jouets et matériels de puériculture que les familles nous apportent et dont nous 

n’avons pas l’utilité. 

Nous essayons également d’organiser des visites à la médiathèque de Kaysersberg. Cette année, nous avons pu y assister avec 

le groupe des « grands » à un spectacle adapté au très jeune public grâce à la participation de plusieurs parents qui nous ont 

accompagnés. 

Nous essayons également de nous y rendre lorsque l’effectif des enfants le permet (essentiellement les matins des mercredis 

de fermeture). 

 

Personnel 

 
A la fin du mois de février, une infirmière a intégré notre équipe, apportant son savoir faire et sa compétence médicale. Cela 

facilite la mise en place de nos protocoles de santé. 
 

Depuis le mois de septembre, nous accueillons trois jours et demi par semaine une personne réalisant son CAP petite enfance 

en apprentissage. 

 

 

 

 



- 8 - 

Investissement 
 
 

En début d’année, nous avons fait l’acquisition d’un nouveau parc pour les bébés, fabriqué par un menuisier de la région (Mr 

Rubiella). Ce parc particulier est volontairement en hauteur pour plusieurs raisons : 

- Les plus petits ont ainsi à disposition un espace à part, plus au calme, dans lequel ils sont en sécurité. 

- Les enfants présents dans cette structure sont presque à hauteur de regard des adultes, position plus adéquate et 

rassurante qu’un enfant « au sol ». Les bébés ont également une vision plus large de leur entourage. 

- L’espace libéré au sol est réinvestit en coin « cabane ». 

 

Deux stores intérieurs détériorés ont été remplacés avec un système plus adapté (stores à enroulement). 

 

 

Projets 2015 

 
Pour l’année à venir, nous souhaitons continuer à proposer un accueil de qualité aux enfants et leur famille en faisant évoluer 

nos pratiques tout en nous adaptant à notre cadre structurel. Un exemple sera le réaménagement progressif de la salle de sieste 

des « bébés » grâce au remplacement de lits vétustes par d’autres moins encombrants tout en étant plus adaptés. 
Nous pensons également développer plus encore l’intégration des parents dans notre structure en les invitant à participer à 

certains moments « forts » de l’année. 

 

 

 
 
HACHIMETTE ET SIGOLSHEIM. 

  
 

 

1. Projet annuel : 

 

 

Au Petit Prince : les contes des 4 structures de l’association (Petit Prince, Boucle d’or, Chat Botté, Petit Poucet) 

Nous avons procédé de la même manière pour chaque conte. Les enfants ont découvert les histoires à travers les livres, puis 

nous organisions des bricolages en lien avec l’histoire, les personnages… 

Au Petit Poucet : « Les rencontres de petite souris». La trame principale était d’articuler nos activités autour de 3 livres CD 

o d’octobre à décembre : utilisation de l’album : SUR LE DOS D’UNE SOURIS de Cécile Bergame, 

Timothée Jolly et Cécile Hudrisier  

o de janvier à mars : utilisation de l’album : OH HISSE PETIT ESCARGOT  

o d’avril à juin : utilisation de l’album : BONNE NUIT PETIT KAKI  

 

 

Ainsi tout au long de l’année les activités proposées aux enfants s’articulent autour du thème choisi, ainsi que les projets 

personnels des équipes.  

 

2. Fête d’été : 

 

Hachimette : le vendredi 4/07/14 à 15h30 

 

La fête avait pour thème les contes des 4 crèches. Il a été proposé aux enfants et parents des activités différentes : 

• Puzzle géant avec les personnages des contes 

• Mémori sur caillou 

• Domino géant 

• Pêche à la ligne 

• Chansons sur le thème (un petit caillou, le chat botté…) 

 

 

Sigolsheim : mercredi 9/07/14 à 15h30 

 

La fête avait pour thème les trois personnages des livres ; en fonction de ces personnages il a été proposé : 

• Un parcours pieds nus avec maison des senteurs. 

• Trier les outils du docteur et soigner les ours 

• Atelier art plastique : décor d’étoiles. 
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3. Investissements :  

 

La salle de bain de ppi a été rénovée afin que cet espace soit adapté, pratique, ergonomique. Ainsi des rangements ont été 

créés (placard pour le rangements des couches, du matériel) et des casiers pour les vêtements des enfants. Un escalier 

escamotable a été réalisé sous le meuble de change. 

A Sigolsheim, la peinture de l’ensemble des locaux a été réalisée. 

 

 

4. Couches lavables : 

 

Nous Avons débuté l’utilisation des couches lavables à la crèche Le Petit Prince à Hachimette le 18 mars 2014. 

 

Nous sommes partis sur un stock de 80 couches réparti sur 3 tailles : 

• L : 4/9kg (taille 3 en couche classique) 

• XL : 7/18kg (4) 

• XXL : 11/25kg (5) 

La première semaine des incidents ont été relevés, de deux types : fuites et marques rouges sur les cuisses. 

 

Apres 1 semaine, les incidents ont cessé ; le personnel a pris ses repères en fonction des tailles à utiliser selon les enfants. 

Nous n’avons rencontré aucun cas de rougeur aux fesses suite à l’utilisation alternée de couches lavables et jetables. 

 

Bilan 

• Chez les enfants de 3 ans l’adaptation aux couches lavables a été délicate ; ils se sont plaints « elle est trop 

grande…c’est trop serré.. ». 4 enfants sont devenus propre en très peu de temps. Est- ce une coïncidence ? étaient-ils 

prêts ? Ou le passage aux couches lavables a accéléré le processus ? 

• Les parents n’ont rien changé à leurs habitudes, ils utilisent toujours des couches jetables chez eux. Aucune question 

n’a été posé au personnel sur le fonctionnement ou le ressenti des enfants. 

• Le personnel réticent au départ, s’est très bien adapté ; il ne se plaint pas d’une surcharge de travail. Une 

organisation différente a été mise en place. Le plus compliqué est de ne pas oublier de changer la dernière couche de 

la journée avant le départ de l’enfant. Cela demande une gestion du planning change assidue.   

 

 

Du 16/10/2014 au 16/11/2014 nous testons un autre modèle de couche tout en polaire. Nous réessayons avec les 

enfants qui avaient des fuites avec les précédentes couches, ceux-ci en ajoutant un booster coton ne montrent plus de fuites. 

Tous les enfants repassent donc en couches lavables et aucun enfant ne présente des marques sur les cuisses. A l’utilisation, 

les couches sont plus agréables pour les enfants (douceur de la matière, pas de scratch) et pour le personnel car elles sont tout 

en 1 et donc ne nécessitent aucune manipulation pour le tri, le lavage et séchage qui ne nécessite plus qu’une machine. Pour le 

pliage celui-ci est réalisé par l’équipe car il n’y a que le film jetable à ajouter. 

 

 

A ce jour nous avons repris les couches initiales et les fuites ont repris : entre 4 à 5 par jour. Une maman nous a 

demandé s’il était possible de ne plus mettre de couches lavables à son bébé car 3 changes entiers par jour, elle n’arrivait plus 

à  suivre. 

Un enfant ne supporte pas les couches lavables, il présente des rougeurs sur le fessier et les plis de l’aine. En accord avec la 

maman nous avons fait un test sans couches lavable du 5/12 au 20/12, les rougeurs ont disparu ; au retour de vacances nous 

réessayons les couches lavables, le deuxième jour des rougeurs apparaissent, nous ne mettons plus de couches lavables à cet 

enfant. 

Au total 4 enfants sur 21 sont passés exclusivement aux couches jetables. 

 Les fuites nombreuses impliquant des changes plus nombreux et le fait de dire aux parents tous les jours qu’il y a des affaires 

sales dans le sac mettent l’équipe sous tension. 

 

 

 

Pia nous a demandé de noter les surcouches qui présentent à chaque fois des fuites. Ainsi sur les 80 achetées il reste : 

• 16 couches L 

• 27 couches XL 

• 17 couches XXL  soit  60 couches. 
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Quelques chiffres : 

 

- du 18/03/ 2014 à décembre 2014 

• 1.12 Couches Lavables Utilisées pour 1.20 Couches Jetables Utilisées soit une moyenne de 2.31  couche par enfant 

 

 

 

5. Formation du personnel : 

 

Les deux équipes suite à une formation commune « comptines et jeux de doigts » ont décidé de réaliser un livre CD avec les 

chansons préférées des enfants des 2 structures. En janvier et  février formation de l’ensemble du personnel sur les gestes et 

postures. 

 

 

 

6. Réunions des parents : 

 

Elles ont eu lieu en octobre et  novembre ; il a été proposé aux parents (suite au retour des questionnaires de satisfaction) un 

travail sur les transmissions. Seuls les parents de Hachimette étaient intéressés ; ainsi nous avons modifié notre planning 

quotidien de transmissions (la case change a disparu, le menu n’est plus détaillé car il est affiché). Afin de tenir les parents 

informés des activités quotidiennes de leur enfant, un cadre numérique a été installé dans le hall d’entrée où défilent les 

photos prises dans la journée. 

 

7. Projets : 

 

Il est prévu, suite à notre formation « comptines et jeux de doigts » de réaliser ensemble un livre illustré par nos soins de 

comptines et l’enregistrement d’un CD. 

 

Afin de mieux faire connaître la structure du Petit Prince d’Hachimette ; une porte ouverte sera organisée le mercredi 8 juillet 

2015 de 14h30 à 16h. 
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Chat Botté Orbey 

 

  
I. Personnel : 
 

• Début Janvier : Départ d’HIGELIN Raymonde 
• Fin Février : Retour de Maternité de LINDER Julie (EJE) et départ de DUCHAUSSOIS Cécile 

(infirmière)   
• Mars : Renfort de LANOY Sylvie 2 jours par semaine 
• Avril : Renfort de LANOY Sylvie constant 
• Mai : Absence pour maladie de HABERER Fabienne et GEORGE Clarisse.   Renfort de COLLET Helene 

(emploi d’avenir) 
• Décembre : DONATIEN Nora remplace GEORGE Clarisse 

 
II. Activités et projet pédagogique : 
 

Tout au long de l’année, l’équipe du Chat Botté s’est tenue à proposer des activités ciblées et 
adaptées aux différents âges des enfants afin de les accompagner dans leur développement et leur 
permettre de s’inscrire dans le temps.   

 
En plus des activités associées aux évènements calendaires l’équipe a mis en place des activités 

variées permettant à l’enfant différentes possibilités de découverte autour du thème annuel « Dans mon 
jardin il y a… ». 
 

Cela a permis aux enfants de découvrir la vie dans le jardin, les saisons, les fleurs, les fruits et 
légumes. 
 Notre projet annuel avec les enfants s’étale sur une année scolaire et non calendaire, ce qui explique 
son démarrage fin 2013.  
 
Tous les sens des enfants ont été mis en éveil autour de différentes découvertes variant en fonction du 
temps et au gré des saisons.  
 
 
Ainsi, ils ont pu :  

� Goûter  :  

Nos petits gastronomes ont pu élaborer des recettes lors d’atelier culinaire autour des fruits, légumes, 
épices de nos jardins. 
 

� Jouer : 

Ils ont créé un Loto et emprunté des jeux à la ludothèque 
� Toucher : 

Autour du bac à transvasement dont le contenant a évolué tout au long de l’année, avec des graines, du sable 
à formes… Et pour les plantations les enfants ont transvasé et manipuler du terreau. 
 

� Observer, toucher et sentir :  

Au travers de promenades (quand l’encadrement le permettait) dans Orbey et de jeux sur la terrasse tout 
en observant et découvrant la végétation et la vie au gré des saisons (ramassage de marrons et feuilles 
mortes en automne, jeux dans la neige, observation des fleurs et des insectes volant, cueillette et 
dégustation de fraises des bois…)  
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Pour aller plus loin dans la découverte des insectes et des petits animaux de nos jardins les enfants ont pu 
garnir un « Hôtel à insectes ». 
 
Les enfants ont découvert comment poussent les plantes, de la graine à la fleur. Ainsi ils ont planté des 
plantes fleuries, fait des arrangements en bacs et les ont entretenus avec l’aide du personnel. Pour la fête 
des mères ils ont fait preuve de patience en faisant pousser de jolies plantes en pot, qu’ils ont décorées 
d’une fleur en playmaïs sur montées sur un pic.  
 

� Créer : 

Ils ont contribué au décor de l’entrée et du couloir de la crèche évoluant au fil des saisons. 
 

� Chanter / raconter : 

Ce thème aura été l’occasion également de découvrir de nouvelles histoires et d’apprendre de nouvelles 
comptines et chansons. Elles ont été retracées dans un livret qui a été remis aux familles lors de la fête 
d’été. 

 
� Fêter : 

Notre thème s’est terminé le jour de la fête d’été où une exposition photo retraçait nos différentes 
découvertes autour des quatre saisons dans notre jardin. Enfants et familles ont pu passer un moment 
convivial au travers d’un repas pique-nique au jardin, d’un temps de chants partagé, et de jeux divers mis en 
place par l’équipe éducative.  

 
 

Depuis Septembre 2014, un nouveau thème à démarrer et s’intitule «Tous à la ferme». Chaque membre de 
l’équipe éducative met en place un ou des projets individuels qui s’insèrent dans le projet annuel de la 
structure sur « La ferme ». 
Ainsi, les enfants auront la chance de découvrir sous toutes leurs coutures les animaux et la vie à la ferme, 
au travers de jeux de toucher, d’imagiers, de chansons, d’ateliers culinaires. 
 
La fête de Décembre 2014 à été organisé par et pour l’ensemble des structures de l’association sur le site 
du CCAS de Kaysersberg. Un spectacle ainsi qu’un goûter ont permis à toutes les familles de profiter de cet 
après midi.  
 
 
 

III. Formation : 
 
En 2014 l’équipe a commencé une formation « Communication gestuelle avec les tout-petits » (1ère séquence 
en décembre 2014). 
Une conférence ouverte aux parents et aux professionnels de l’association a eu lieu le 14 octobre 2014, afin 
de présenter le concept, et les objectifs d’une telle formation d’équipe. L’objectif majeur et de donner des 
outils de communication par les gestes aux plus petits, pour qu’ils puissent se faire comprendre avant 
l’accession au langage. 
  
 

IV. Les parents : 
 
Intégration des parents à notre projet :  

L’équipe du Chat Botté essaye d’intégrer au maximum les parents à la vie de la structure en leur proposant 
régulièrement de participer pour des accompagnements ou pour les fêtes. 
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Les familles tentent quand elles le peuvent de participer aux manifestations organisées ou de proposer leurs 
services si besoin. 
Ainsi plusieurs se sont investies dans notre projet annuel, en ramenant des plantations à découvrir et faire 
pousser avec les enfants.  
D’autres encore ont donné de leur temps pour préparer la fête d’été : le papa d’Aloyse Benoît a partagé sa 
passion musicale, et les parents de Robin STEINLE nous ont fait prêt de leur vaisselle de banquet. 
Un échange à pu se créer au travers de ces actions, favorisant le lien entre famille et personnel, et 
entrainant une meilleure prise en charge de l’enfant. 
 
Une nouvelle formule pour la réunion des parents :  

Les parents se demandent ce qui se passe au multi accueil quand leur enfant y est.  C’est pour cela que nous 
avons décidés de créer un montage de vidéos pour illustrer les moments forts de la vie au multi accueil en 
plus de la visite explicative de la crèche. Nous avons eu de très bons retours suite à cette réunion. 
 

V.  Partenariats : 
 

De nombreux partenariats on été continués ou créés lors de cette année autour de notre projet : 
• La famille DEMANGEAT a répondu présent pour une visite de leur potager et nous a 

chaleureusement reçu, avec à la fin une dégustation de différents fruits et légumes.  
 

• Les enfants ont participé accompagnés de leurs familles à  la cavalcade de l’école maternelle, 
déguisés en fruits et légumes de toutes sortes. 

 
• Nous avons emprunté des jeux à la ludothèque et des livres à la bibliothèque d’Orbey autour de 

notre thème 
 
 
 

V. Projets d’investissement 2014 :  
 
Deux projets écrits ont vu le jour en cette année écoulé : 
 
• Un projet d’aménagement du sous sol : afin de pouvoir utiliser un espace extérieur par tous 

temps : barrière de sécurité pour une meilleure visibilité du groupe, vélo pour deux enfants, vélo 
à pédales, trottinettes, poussettes pour poupées, panier de baskets, divers ballons et cerceaux,… 

 
• Un projet d’aménagement de l’espace bébé avec création d’un parc sensoriel pour bébé, nouveaux 

portiques et peluche d’activité. Création d’un espace pour moyens et grands avec panneaux 
sensoriels. Utilisation d’un espace spécifique repas ou jeux de table. Rajout d’un meuble de 
rangement, d’une porte à hublot et d’une étagère par Mr Rubiella du bonhomme. Création d’un 
espace calme avec un grand coussin à bille pour lecture ou besoin de repos  

 
Suite à ces projet issus d’une réflexion pédagogique et d’un investissement personnel de l’équipe éducative, 
une demande d’investissement pour 2014 à été transmise au siège de l’association et à la CAF.   
 
Ces projets ont été mis en place en janvier 2014. 
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Service jeunesse 
 

I. Petites Vacances 2014 

1. Bilan quantitatif 

Introduction : Les animations petites vacances concernent les 3 périodes de vacances scolaires 

suivantes : Février – Avril – Octobre. Pendant les congés scolaires de Noël, le service jeunesse est fermé. 

Une nouvelle fois, tous les voyants sont en augmentation. 

 

Au niveau des jeunes et des inscriptions, on ne pouvait pas ne pas comparer avec les années précédentes. 

Ainsi nous analysons une augmentation de la participation des jeunes aux activités des petites vacances, 

surtout en octobre. La barre des 50 jeunes a été dépassée. Plus de jeunes qu’en 2013. La moyenne d’âge 

sur les petites vacances est de 12.5 (30% ont 14 et +). Taux de remplissage : 85 % en février, 64 % en 

Avril et 78 % en Octobre 
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Il y a donc plus de jeunes mais qui s’inscrivent à plusieurs activités. Les inscriptions grimpent 

également.  Plus d’inscriptions qu’en 2013. Cependant une baisse en Avril. Programmation ? 
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Nous nous intéressons également à la répartition des sexes. Majoritairement les garçons l’emportent à 60 

% contre 40%. Mais la tendance se réduit et les filles commencent à être présentes : 55 filles en 2014 

contre 34 filles en 2013 soit une augmentation de 60%. En fonction des activités, les jeunes choisissent 

de venir ou de ne pas venir. Ils ont reçu l’information mais sont sélectifs. Ils participent seulement parce 

qu’ils seront sûrs que cela leur plaira. Il n’y a pas de découverte, on ne s’initie pas à d’autres activités. 

Ceci est d’autant plus vrai chez les filles que chez les garçons. 
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Nous nous intéressons également sur l’origine des jeunes qui participent aux activités du service 

jeunesse.  

En règle générale, toutes les localités de la vallée sont représentées. Il y a  donc des jeunes des différents 

villages. Ammerschwihr et Labaroche arrivent en tête de manière générale devant Kaysersberg et Orbey. 
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2. Bilan Qualitatif 

Les activités se sont bien déroulées. Il n’y a eu aucun accident, ni incident, ni blessés durant les 

nombreux stages. Quand aux inscriptions, la formule fonctionne bien. Nous essayons au maximum de 

proposer des stages à la journée afin de faciliter l’organisation pour les parents. La newsletter et les 

stands de distribution dans les collèges fonctionnent bien. Nous utilisons également les moyens de 

communication d’Azur FM et les panneaux publicitaires de Kaysersberg. 

Liste des stages proposés pendant les petites vacances : Tir à l’arc, badminton, basket perfectionnement, 

jeux de société, patinoire, foot en salle, cinéma, escalade, équitation, tennis de table, sortie aqua-basilea, 

snowboard, quilles, raquette à neige, luge, vtt, cani-rando, laser-game, volley, capture de drapeau. 

 

3. Perspectives 

Nos perspectives est de continuer le travail d’attirer plus d’adolescents et surtout d’adolescentes. Nous 

recherchons également à diversifier l’offre aussi bien sous forme de sorties, mais également de stages 

sportifs et culturels. 

Listes de stages à venir : TAA en extérieur sur cible 3d, escalade en nature, via ferrata  
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II. Eté 2014 
I. Bilan Quantitatif 
 

A) Inscriptions 

- 755 places proposées au total sur Juillet et Août contre 764 places en 2013. 

- 574 inscriptions soit 76 % de taux d’occupation contre 633 inscriptions soit 83 % 

 
 

B) Jeunes 

Nombre de Garçons (6-10 ans) est de 74 (89 en 2013) 

Nombre d’adolescents (11-17 ans) est de 71 (84 en 2013) 

 

Nombre de Filles (6-11ans) est de 61 (64 en 2013) 

Nombre d’adolescentes (12-18ans) est de 71 (57 en 2013) 

 
Il y a donc 135 enfants de 6-10 ans et 141 adolescents de 11 à 17ans. 
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Au total nous avons 145 garçons et 132 filles qui participent aux activités du service jeunesse durant 

l’été. Nous pouvons remarquer également l’augmentation du nombre d’adolescente et observons la parité 

chez les adolescents. 

 

Pyramide des âges 
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On remarquera sur ces 2 graphiques que le nombre de filles s’équilibre sur les 2 années mais le nombre 

d’adolescentes est en nette augmentation. A l’inverses, nous avons perdu des garçons et des adolescents 

(12 ; 15 et 16 ans). 
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C) Domiciliation 

 

Voici un graphique qui nous montre le total des jeunes par villages. Tous les villages sont représentés. 

C’est à Orbey qu’ont participé le plus grand nombre de jeunes aux activités été 2014. Kaysersberg arrive 

en 2
ème

 position, suivi de Ammerschwihr et enfin Labaroche. Cependant l’écart entre les 2
ème

 et  4
ème

  

village est proche. 

 
 

 

 

Les villages les plus représentés chez les filles sont Orbey en 1
er

, Ammerschwhir en 2
ème

 position, 

Labaroche en 3
ème

 et Kaysersberg en 4
ème

. C’était le même ordre en 2013. 

 
Chez les garçons, les jeunes viennent principalement de Kaysersberg, Orbey arrive en 2

ème
 position, 

Labaroche en 3
ème

 et Ammerschwihr en 4
ème 

position. 
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Nous nous sommes également intéressés à la domiciliation des jeunes par tranche d’âge. 

 

D’où viennent les 6-10 ans ? 

C’est à Orbey que cette tranche d’âge est massivement la plus représentée. Ensuite Kaysersberg arrive en 

2
ème

 et Ammerschwhir en 3
ème

 position. 
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D’où viennent les 11-17ans ? 

Tous les villages sont également représentés chez les ados. C’est Labaroche qui arrive en tête suivi de 

Ammerschwihr et Kaysersberg et enfin Orbey en 4
ème

 position. 

 
 

D) Nombre de stages 

 

Cette année 65 stages ont été proposés. En 2013, 62 stages avaient été proposés. 2 Stages ont été annulés 

suite aux inscriptions : Récup chambre à air ainsi que Judo jeunes. 1 stage a été annulé à cause du 

mauvais temps : wakeboard, et enfin 1 stage a été annulé suite à l’absence de jeunes : Baseball. L’année 

dernière, 1 stage avait été annulé après les inscriptions. 

 

29 Stages ont été  complets contre 37 l’année dernière. 

 

21 stages ont été proposés aux 6-11 ans et 44 stages aux 11-17 ans. 

 

40 stages ont été proposés en juillet contre 25 stages en août. Ceci s’explique en grande partie par la 

fermeture du service jeunesse pendant 2 semaines. Le taux de remplissage en juillet est de 74.6 %. Celui 

d’août est de 81.2 %.  

 

E) Camps 2014 

 

1. Camp pré ados à La Plagne sur le thème cocktail montagne. 

12 jeunes âgés de 11 à 13 ans sur 12 places sont partis à La plagne dans les Alpes, dans un séjour 7 

jours/ 6 nuits, au centre UCPA. Il faisait très beau et relativement chaud. Nous nous sommes déplacés en 

train jusqu’à Aime et pris le bus jusqu’à La Plagne. Temps de trajet : 9h. Ce projet est partis de 4 jeunes 

et les 4 sont partis en camp l’année dernière avec nous. 

 

2. Camp adolescents à La Plagne sur le thème cocktail Eaux vives. 

Le camp s’est déroulé également dans le centre UCPA à la Plagne, sur un séjour 7 jours/ 6 nuits. 10 

adolescents âgés de 14 à 17 ans sont partis faire un programme Eaux vives.  Ce projet est parti de 2 

adolescentes présentes l’année dernière. Il y a donc eu 8 nouveaux jeunes pour ce camp dont 4 ne sont 

jamais venus au service jeunesse. Le voyage de 9h s’est effectué aussi en train. Une météo difficile les 2 

premiers jours pour finir par grand beau et très chaud les derniers jours. Les adolescents en sont revenus 

épanouis par cette semaine sportive.Au total ce sont 22 jeunes qui sont partis grâce à l’association avec 

un taux de remplissage de 91%.  En 2013, c’était 23 jeunes qui sont partis avec l’association. 
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II. Bilan Qualitatif 

 

Le bilan été 2014 est très satisfaisant. 

Globalement les activités se sont bien déroulées. Aucun accident n’a été recensé. 

 

A) L’équipe 

Une équipe renouvelée tous les ans : 

Mathieu ZOLGER: animateur principal du service jeunesse 

Anaïs MEISTERTZHEIM : vacataire sur la période de Mai à Septembre. Elle était déjà présente dans 

notre service lors de l’été 2011. 

 

B) Les inscriptions 

Les inscriptions se sont très bien déroulées. Toujours des familles mécontentes notamment les familles 

ayant des enfants de 8 à 10 ans. Peu de stages sportifs (tir à l’arc/badminton/ping-pong) car ils estiment 

que l’offre périscolaire n’est pas la même pour la découverte de nouvelles activités. 

 

La formule des inscriptions est rentrée dans les mœurs, fonctionne et donne satisfaction auprès des 

parents. Il est proposé de maintenir la fiche de pré- inscription, la priorisation par les revenus et la taille 

de la famille, les trois tarifs selon les revenus, les inscriptions sur RV. 

 

Moins d’inscriptions et de jeunes par rapport à 2013. Les Parents apprécient également les stages 

proposés aux grands ; les 14-17ans.  

 

C) Les stages 

Certaines nouvelles activités en interne ont rencontré beaucoup de succès : Photo, cuisines, bijoux en 

fimo. 

Le transport en Bus est très agréable. 

Le transport en camp par le train est également agréable et est moins couteux. 

Le travail sur les adolescentes commence à payer car nous avons plus d’adolescentes que d’adolescents. 

Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées pour attirer les adolescents et adolescentes. 

Nous devons continuer le travail commencé, continuer à fidéliser les 11-13ans et attirer les adolescents 

en plus grand nombre. 

Certains stages n’ont pas rencontré un vif succès : Judo, poterie, récup chambre à air, Baseball. 

Des surprises : Les 2 stages équitations n’étaient pas complets, la pèche et la via cordata ; très peu de 

participants. 

Badminton, Basket, Tir à l’arc, cuisine au Chambard et les sorties pour les ados : eaux vives, lac de 

Pierre Percée et Canyoning ont été très bien apprécié. 

 

D) Les problèmes survenus durant l’été 

Stages numéro 25 : judo : suite aux inscriptions, nous avons annulé le stage judo jeunes mais maintenu le 

stage judo enfant. Cependant la secrétaire a compris que les 2 stages étaient annulés et a averti 

l’animateur qui devait être en charge du stage que les 2 stages étaient annulé. Lors de la première séance, 

aucun animateur ou responsable du club joignable et tous les jeunes étaient présents. Finalement la 

présidente ainsi que différents entraineur se sont relayé pour que le stage judo enfant se déroule les 4 

autres jours. 
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E) Bilan de l’enquête de satisfaction 

Nous avons eu un retour de 27 familles. Les retours de questionnaire ont été transmis par email mais 

aussi à certains jeunes à leurs dernières journées de stage. Dans l’ensemble, les familles ont été séduites, 

par la prestation, la qualité du service, et son rapport qualité/ prix.  

Sur le retour des 27 familles, 12 ont trouvées la durée de certains stages trop cour (zumba et photo). 

La diffusion des informations  s’est faite par la distribution des plaquettes dans les collèges et écoles de 

la vallée ainsi que par internet (courriel et site). Toutes les familles ont trouvé les informations sur le 

fonctionnement et les activités claires et satisfaisantes. 

Les animateurs et prestataires ont  satisfait les jeunes ainsi que les parents. 

Des activités telles que la danse, l’art manga, cours d’informatique ont été souhaités pour l’été 2015. 

 

F) Les perspectives 2015 

 

- Nous continuerons les transports en bus avec la société Royer, et train si possible pour les 

déplacements en camp. 

- L’association restera sur la base de 2 salariés sur Juillet / Août comme cette année. 

- Le service jeunesse sera fermé pendant le mois d’août en même temps que le siège. Au mois 

d’août seront planifiées des activités par des associations autonomes en termes de salles et de 

clés. 

- Nous continuerons le travail commencé, à savoir, proposer plus de stages aux 11-17ans et moins 

au 6-10 ans et continuer à fidéliser les adolescents. 

- De nouvelles idées pour 2015 : volley, escrime, nail art, atelier maquillage, sortie rafting, luge à 

la Schlucht, fantasticable, relooking, sortie zoo, sortie à Europa Park, gymnastique, danse, 

voile… 

 

 

III. Intervention NAP OU TAP dans les écoles 
 

NAP : nouvelles activités périscolaires 

TAP : temps activités périscolaires. 

 

3 communes ont demandées une intervention du service jeunesse dans cette nouvelle réforme de rythme 

scolaire, et proposer une activité supplémentaire dans leurs programmations à partir de la rentrée 2014-

2015. 

 

Il s’agit des communes de Fréland, Kaysersberg et Orbey. 

 

Le service jeunesse à proposer des cycles de multisports, jeux de société, tir à l’arc, Ping Pong, 

badminton. 

- Fréland : 2 cycles de multisports pour les CP-CE2 et pour les CE2 – CM2 

- Orbey : un cycle de jeux de société, un cycle de multisports. 

- Kaysersberg : 1 cycles de tir à l’arc. 

Il s’agit de cycle de 1h entre 15h et 16h30 en moyenne. 
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Au total ce sont 32 interventions dans les écoles de la vallée durant la période de Septembre 2014 à 

Décembre 2014.  La période de Avril jusqu’à septembre, le service jeunesse s’emploie à la préparation et 

l’organisation des animations été et ne peut donc intervenir dans les écoles et périscolaires. 
 

 

 

 

4)  RAPPORT FINANCIER : 

 

 

1) Résultats 2014 : 

  

Mme Catherie Barlier, Trésorière  présente le compte de résultat de l’association arrêté  au 31/12/14.  

Les dépenses s’élèvent à     1 699 373 euros et sont en baisse de 1%.  La participation de la CCVK 

s’est élevée à     729 045 euros pour la petite enfance ; 66 821 euros pour la jeunesse (hors mises à 

disposition de locaux et de personnel). 

 

Les mairies de Sigolsheim, Lapoutroie et Kaysersberg mettent à disposition les locaux des multi 

accueils et relais. 

        

  

Le résultat positif s’élève à 69 062  euros. Le détail  des produits et charges apparaît sur le document 

diffusé en séance. 

     

La trésorerie de l’association lui sert à couvrir les besoins en fonds de roulement dans l’attente des 

subventions à recevoir. Les excédents seront utilisés en fonds propres pour les futurs budgets. 

     

 

M. ROECK certifie les comptes de l’association sans réserve. 

 

Vote :  Contre  0 

 Abstentions  0 

  

Les comptes de l’année 2014 sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée Générale. 

 

 

2) Budget prévisionnel 2015 

  

Le budget prévisionnel 2015 proposé est de    1 723 106 €. 

 

La participation de la Communauté de communes s’élèvent à 60 000 euros pour le service jeunesse, à 

688 000 euros pour la petite enfance (hors mise à disposition locaux). 

 

Les communes de Lapoutroie, Sigolsheim et Kaysersberg mettent aussi des locaux à disposition des 

structures et du relais. 

 

L’association prendra 55 374 euros sur les excédents des années passées.  

Ce budget est en baisse par rapport à 2014 compte-tenu de la baisse d’activité qui se poursuit début 

2015. Ainsi, deux CDD emplois d’avenir qui arrivent à échéance en  2015 ne seront pas renouvelés. 

 

Vote :  Contre  0 

 Abstentions   0 

 

Le budget prévisionnel 2015 est adopté à l’unanimité. 
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5) DIVERS : 

 

  

- Elections des représentants des familles : 

-  

Hachimette  : Mmes  Boehly et Magnin 

 

 

 

Vote :  Contre  0 

 Abstentions   0 

 

 

Mmes  Boehly et Magnin sont élues. 

             

- Pénalités pour les familles ne signalant pas leur changement de domicile : 

 

Suite à plusieurs changements de domicile non signalés par les familles concernées, nous avons été 

amenés à vérifier plusieurs fois les justificatifs d’adresse. En effet, les familles résidant dans la CCVK ne 

comprennent pas pourquoi elles n’ont pas de place alors que d’autres hors CCVK en obtiennent. 

Pour éviter ce type de situation à l’avenir, je vous propose de voter une pénalité dès le premier mois de 

changement non signalé mais connu. Cette pénalité pourrait être de 20 %  rétroactive à la date de 

déménagement. 

 

Vote :  Contre  0 

 Abstentions   0 

 

La pénalité est fixée  à    20 %  du tarif  et sera appliqué chaque fois que la situation sera 

rencontrée. 

  

 

Conclusion de  la réunion  à     20h15 

 

  

Françoise GRASS 

 

 

Présidente 

 

Nicole JUNG 

 

 

Secrétaire 

 

 

OoOo 
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LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

au  30/04/2015 

 

 

27 MEMBRES 

 

 

 

COLLEGE USAGERS 

 

1. Mme Ludivine  ABRIC 

2. Mme  Marie BASTIEN 

3. Mme Coraline Boehly 

4. Mme Karine DAUNAY 

5. M. Samuel CHANIER 

6. M. Rudy  FERRY 

7. Mme Céline MAGNIN 

8. Mme Justine WURGES 

 

 

 

 

 

COLLEGE ELUS LOCAUX 

 

9. Mme Françoise GRASS 

10. Mme Charlotte GAUDEL 

11. M. Frédéric PERRIN 

12.  M. Alexandre FRIEH 

13.  Mme Martine THOMANN 

14. M. Jean-Marie MULLER 

15.  Mme Maryline WURGES 

16.  Mme Catherine OLRY 

17.  Mme Muriel BOESCH 

18. Mme Nathalie TANTET-LORANG   

19. M. Jean-François KLEE 

20.  Mme Virginie BECOULET 

21. Mme Fabienne PRUD’HOMME 

22. Mme Agnès GSCHAEDLER 

23. Maryline WURTZ 

24. Pierre BIHL 
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COLLEGE PERSONNALITES QUALIFIEES 

 

25. Mme Nicole JUNG 

26. Dr Patrick MULLER 

27. Anne-Catherine BARLIER   

 

 

 

 

 

 









  
 

 

Association Les Enfants 
de la Vallée  

Compte de résultat global 2014 



ASSOCIATION LES ASSOCIATION LES 
ENFANTS DE LA VALLEEENFANTS DE LA VALLEE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2014



COMPTE DE RESULTAT 2014COMPTE DE RESULTAT 2014

2014 2013 variat

Produits d’exploitation 1 765 199 1 824 671 - 59 471

Achats et charges externes 303 268 316 826 - 13 558

Charges de personnel 1 301 031 1 294 732 6 299

Impôts et taxes 86 552 101 388 - 14 836

Amortissements et provisions 8 471 5 373 3 098

Résultat d’exploitation 65 878 106 351 - 40 473

Résultat net comptable 69 062 110 268 - 41 206













BILAN AU 31/12/2014BILAN AU 31/12/2014

Actif Passif

Immobilisations 56 733 Fonds propres 509 570

Créances parents 22 972 Cautions perçues 18 338

Subventions à recev. 179 655 Dettes fournisseurs 24 241

Trésorerie 525 911 Dettes sociales 236 992

Comptes de régular. 3 889 Comptes de régular. 20

Total 789 161 Total 789 161
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