RAPPORT MORAL
ANNEE 2017

En terme de fréquentation l’année 2017 a encore été une année exceptionnelle.
En effet, en 2016 nous avions réalisé 5000 heures de plus que l’année d’avant.
Sur l’année 2017, le nombre d’heures a augmenté de 2000 heures soit un total de
42 481 heures
En périscolaire, la fréquentation est encore en progression + 1151 heures.
Cela est à nouveau due notamment à l’arrivée de nouveaux habitants avec des enfants
dans notre tranche d’âge accueillis et scolarisés sur notre commune.
Sur les activités TAP, la fréquentation est encore un peu en baisse, cela s’explique
par le fait que, la municipalité de Veurey Voroize nous a demandé à partir de
septembre 2016 de diminuer l’offre sur cette activité en mettant réellement en place
ce sur quoi elle s’était engagée, soit un TAP par semaine et par enfant. Les chiffres
obtenus tiennent compte d’une année civile complète avec cette demande de la mairie.
La fréquentation sur l’accueil de loisirs mercredis a fortement augmenté par
rapport à l’an passé.
Deux raisons à cela :
L’arrivée de nouveaux habitants avec des enfants dans notre tranche d’âge accueillis
et scolarisés sur notre commune
La mise en place d’un accueil de loisirs les mercredis matin pour les enfants étant
repassés à 4 jours d’école. Chez nous ce sont majoritairement des enfants de la
commune de Noyarey.
La fréquentation sur l’accueil de loisirs vacances est légèrement en baisse.
Notre stage d’initiation au ski a connu une fréquentation stable sur l’ensemble des
deux tranches d’âge.
Sur les séjours, la fréquentation est en stable, malgré la mise en place d’un séjour de
moins. Mais les 3 séjours proposés ont été correctement fréquentés.
Financièrement, notre association se porte bien. Je vais laisser à Olivier le soin de
vous présenter notre compte de résultat 2017.
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Depuis fin février 2018, nous avons mis en place un accueil périscolaire soir plus long,
jusqu’à 18h15 afin de répondre à une demande de certains de nos adhérents. Ceux-ci
sont très satisfaits.
Pour les autres temps d’accueil, nous allons à partir de la rentrée proposer d’autres
augmentations de nos amplitudes horaires sur les semaines scolaires. Un sondage
auprès de tous les parents a été réalisé fin avril début mai et nous en avons tenu
compte. Paul dans son rapport d’activités va vous parler de ces nouveaux horaires
d’accueil et de nos nouvelles propositions d’activités.
Nous avons attendu la décision sur les rythmes scolaires avec impatience, car je ne
suis pas inquiète des capacités de l’équipe pour la réorganisation à envisager, mais
nous sommes tous inquiets quant à la gestion de la diminution des heures de travail
des personnels de notre association.
Je remercie toute l’équipe des Petits Malins, c’est-à-dire les permanents, les services
civiques, les animateurs et animatrices occasionnelles, ainsi que les personnels
municipaux qui assument l’entretien et la restauration pour leur travail permettant
d’accueillir vos Petits Malins dans les meilleures conditions.
Je vais donner la parole à Paul, afin qu’il vous présente son rapport d’activités.
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