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Rapport d’activité de la Commission Acti’BB 
 

 

Conférence spectacle gesticulé « Etre parent, mieux vaut en rire ! » 

Lors de son bilan en juin, la commission Acti’BB souhaitait programmer une 
intervention avec une approche ludique. Cette conférence gesticulée et humoristique 
proposée par Erika Leclerc Marceau a eu lieu en octobre 2015. Cette comédienne 
québécoise, également animatrice radio, a orienté son spectacle sur le thème : « le 
regard de l’autre dans l’éducation » à notre demande. Il a remporté un franc succès à 
la salle Louis Barran à Moirans, avec une bonne fréquentation (148 personnes). 

 

Conférence « Papotage autour du Portage » et ateliers de mise en pratique 

En avril, cette conférence a été donnée gracieusement par une maman bénévole du 
bureau de l’association, Virginie Leclerc. Le thème était le portage physiologique, le 
portage dans les différentes cultures et à travers les âges. Peu de personnes présentes, 
mais celles-ci se sont toutes inscrites aux ateliers de mise en pratique sur le portage en 
écharpe. 

Trois ateliers ont été ensuite proposés pour le portage dos, trois également pour le 
portage ventre, et dix familles se sont ainsi formées au portage en écharpe en mai et 
juin. Le petit nombre de familles présentes à chaque séance fait ressembler ces ateliers à 
des cours individuels alors que les échanges et les rencontres font aussi partie des 
demandes des familles. La formule sera donc revue.  

 

Conférence « Comment accompagner son enfant à la lumière de la théorie de 
l’attachement » 

Cette conférence a été l’occasion d’un nouveau partenariat ponctuel en février avec 
une autre association de la Petite Enfance « Graines d’Enthousiasme ». Anne-Sophie 
Mintz, pédopsychiatre, est intervenue devant 280 personnes à la salle Louis Barran 
pour expliquer la théorie de l’attachement de Bowlby et ses implications dans nos 
relations au quotidien avec les jeunes enfants. Ce sujet, différent de ceux proposés 
habituellement, a été bien apprécié. 

 

Massage bébé 

Sur le 1er semestre 2015, Marielle Riquiero, Sabine Ponti et Nathalie Chatel ont 
animé à tour de rôle les sessions de massage bébé. Les 3 sessions prévues sur ce semestre 
ont eu lieu avec  20 bébés massés. 

Sur le 2ème semestre, les mêmes masseuses ont repris leur activité dès la mi-
septembre,  et les 2 sessions prévues ont eu lieu avec 9 bébés massés.  A noter :  Un 
papa et des grand-mères étaient présents sur ce semestre. 

A noter que la fréquentation est en hausse par rapport aux années précédentes, 
bien que la communication soit toujours la même : l’activité de massage bébé est 
maintenant bien connue sur le territoire de l’AIPE et même au-delà. Cette année pour 
la 1ère fois depuis que le massage existe (plus de 20 ans !), aucune session n’a été annulée 
pour manque d’inscrits, pas même au cœur de l’hiver. La bonne fréquentation est aussi 
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très appréciable pour la dynamique de groupe, les échanges sont intéressants et 
importants pour les jeunes parents. 

 

Psychomotricité 

Lors du bilan précédent, le groupe a décidé de faire intervenir une 
psychomotricienne, sur le thème « Être à l’écoute ».  Christelle Laribbe a répondu 
présente pour ces ateliers, et est intervenue auprès de deux groupes d’enfants 
accompagnés de leurs parents ou assistante maternelle.  Ces ateliers qui se sont déroulés 
à Rives, de janvier à juin, ont été appréciés des familles. 

 

Stages d’initiation au maquillage festif 

Un seul stage maquillage a eu lieu au cours de cette année 2015, avec dix inscrits 
seulement. L’intrevenante, Martine Nivon, s’adapte aux attentes du groupe. Le deuxième 
stage,  spécifiquement prévu et mis en place pour un centre social, a été annulé à la 
dernière minute. 

 

Ateliers de Yoga enfant-parent 

Cette année , un seul groupe enfants et parents a pu participer aux ateliers de 
yoga du samedi à l’automne, pour des contraintes de salles. Comme les années 
précédentes, cette action qui se déroule le samedi matin dans la salle annexe du 
gymnase de St Jean de Moirans et accueille les fratries, est bien fréquentée  par les 
papas et connait un grand succès. 

 

Location des boîtes de maquillage 

Douze locations de boîtes de maquillage cette année, Sous des Ecoles, crèches et 
particuliers pour des anniversaires. 

 

Initiation au cirque 

Pour la 3ème année consécutive, les ateliers d’initiation au cirque ont été proposés 
en juin pour les plus grands des touts-petits : les 2-3 ans qui vont entrer à l’école à 
l’automne. Cette activité a beaucoup de succès et est très attendue. Quelques difficultés 
cette année dans la gestion des groupes, du côté des adultes : groupes, horaires et âge 
des enfants non respectés, portables très présents. Cependant l’intervenante Lulu Larme 
est accueillante et pose le cadre en début de session. A noter qu’un groupe d’enfants de 
la crèche Les P’tits Loups est venu accompagné d’une professionnelle.  
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RAPPORT FINANCIER 
 
 
I - Bilan financier 2015 
Cette année,  l’association a un résultat global positif de 3758.33€ 
 
AIPE :  
 
Cette année, la partie gestionnaire de l’association est bénéficiaire  de 2 150.73€, 

essentiellement dû au remboursement tardif de la formation  avec l’Acepp faite sur 
2014.  

 
Il est à noter les points suivants qui ont évolué sur l’année 2015 : 
 
- La maitrise des charges de gestion  du gratien ( téléphonie,  informatique, 

entretien des locaux) et la stabilité de la masse salariale, 
- L’achat de verres recyclables pour les manifestations de l’association,  
- La réévaluation de la pesée salariale a été partiellement provisionnée sur l’exercice. 
- Les adhésions perçues sont en légère baisse. Les familles participent à plusieurs 

activités, elles « amortissent » leur adhésion. 
- L’arrivée à terme des amortissements  des biens immobilisés sur 2012 et 2013  
-  Le soutien financier de communes qui montre  leur intérêt au rayonnement de 

l’association par  biais des activités de la commission Acti BB. 
 
  
Commission Acti’BB :  
 
La commission présente un résultat négatif  de 192.83€,  
En effet,  cette année une valorisation des coûts supportés   pour la gestion des 

activités, (temps administratif et comptable)  a été instaurée : 50€ par activité 
proposée, soit 400€ pour l’année 2015.Les activités  mises en place sont valorisées au 
plus juste ce qui permet à un grand nombre de familles d’en bénéficier. 

 Les activités régulières : initiation au maquillage de fête, psychomotricité, cirque 
atelier parents enfants, massage bébé connaissent une fréquentation  soutenue. 

La conférence « Parents mieux vaut en rire » a connu un grand succès.  
Les recettes de l’Acti BB proviennent des participations des familles et des 

structures partenaires de l’ AIPE. 
 
 
RAM :  
 
Le résultat du RAM est positif à hauteur de 1607.60€. 
 
Une bonne maitrise des coûts de fonctionnement, la polyvalence des animatrices, la 

mutualisation des jeux et du matériel sur les différents sites d’activités  permettent  au 
relais d’assistantes maternelles  de répondre aux demandes sur les communes. 

Chaque année le réassortiment du petit matériel et des fournitures d’activités  
pratiqué facilite la mise en place des temps collectifs.  

Cette année  le RAM a porté en partenariat avec le centre social de Rives  la mise 
en place de l’atelier Faber et matrichk . Une participation financière spécifique nous a 
été octroyée par le REAPP. 
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 Sur la fin 2015,  mise en place d’un service de prêt d’une poussette triple. Le 
matériel acheté  est considéré comme un  investissement ;  l’action a bénéficié d’une 
subvention d’ investissement de  la CAF. 

La masse salariale est en légère augmentation : 
- elle intègre la mise en place  de l’activité psychomotricité qui a été gérée par 2 

animatrices sur le 4ème trimestre 2015 ;  
-  le travail  de  recherche et de réflexion demandé par la CAF  aux animatrices 

pour la rédaction du projet de fonctionnement du RAM et l’évaluation annuelle de celui 
çi. 

La dotation aux amortissements est  en baisse, en effet les immobilisations faites 
sur 2012.et 2013 arrivent au terme de leur durée d’amortissement. 

 En contrepartie, la reprise sur les provisions sur 2013 a été faite 
proportionnellement aux amortissements pratiqués sur l’année. 

 Une provision pour la réévaluation de la pesée salariale a été intégrée. 
 
 
Pour les recettes, le soutien financier continu des communes où s’étend le RAM, 

montre leur attachement  aux actions, (permanences, temps collectifs,  fête de Noël 
conférences …) sur leur territoire.  

Les participations du Conseil Départemental, et de la CAF attestent de la rigueur 
et du bien- fondé des services proposés. 

 Enfin une participation croissante des assistantes maternelles  et des parents aux 
activités proposées (ateliers créatifs, sorties, portes ouvertes…) valorise le rayonnement 
du RAM et sa légitimité.  

 
 
II - Budgets prévisionnels 2016 
 
ActiBB :  
Les  activités traditionnelles sont conservées, mise en place de la danse portée, 

l’atelier de portage en écharpe et d’un atelier « Mes mains parlent ».  
Les financements  se feront par la participation des familles et des structures 

partenaires de l’AIPE. 
 
AIPE :  
Globalement le budget est comparable à celui de 2015. 
Le soutien des communes permet de pérenniser le fonctionnement de l’association. 
 
RAM :  
 Le budget de fonctionnement 2016 est calqué sur les bases réalisées en 2015. 
La masse salariale prend en compte le prolongement du travail des animatrices 

commencé en 2015 sur la rédaction du projet de fonctionnement du RAM et son 
évaluation annuelle.  

La stabilité des subventions communales, départementale, de la CAF assureront le 
fonctionnement de l’année. 

 
 


