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Avec une moyenne de 81,8 repas/jour en 2013, nous avons battu tous les records de fréquentation 
depuis notre création septembre 1988. 
 
Même chose à la garderie avec 47 heures de moyenne/jour. 
 
Il faut dire que depuis la rentrée de septembre, les chiffres explosent ave une moyenne à ce jour 95 
repas et 50 ½  heures/jour. 
 
Quelles explications à cette progression ? 
 
Nous avons 111 familles adhérentes à l’Association pour 167 enfants fréquentant la garderie ou le 
restaurant, ou les 2 
 
59 en Maternelle (22 M1, 19 M2, 17 M3) 
108 en Primaire (21 CP, 26 CE1, 23 CE2, 24 CM1, 14 CM2) 
 
Nous n’avons jamais eu tant de petits. 
 
Notre communication avec les familles est fournie et suivie (info mensuelle, blog, affichage, mail), même 
si quelques fois nous nous demandons si nous sommes lus. Les activités de la Garderie sont 
annoncées pour le mois  et les menus du Restaurant sont diffusés mensuellement également, avec 
quelques modifications mineures de temps à autre du fait du sous-traitant. 
 
Les enfants se sentent bien, ils le manifestent auprès des animatrices et les parents sont toujours bien 
accueillis, même si certains parents ne leurs rendent pas toujours leur gentillesse et leur patience. 
 
Nous pouvons constater que dans la plupart des cas, les jeunes couples avec enfants qui arrivent sur 
Fléville ont choisi notre commune parce qu’il y a un accueil péri scolaire et un restaurant scolaire. 
 
Cette augmentation nous entraine déjà quelques petits soucis d’encadrement et de sécurité et nous 
devrons revoir rapidement nos organisations afin de nous adapter à cette situation et à respecter les 
obligations réglementaires notamment celles qui régissent les quotas adultes/enfants imposés par 
Jeunesse et Sports et les capacités d’accueil de la Salle Jules Renard fixées par la Commission de 
sécurité départementale.. 
 
Nous avons toujours 5 salariées, à temps partiel et en CDI. La Directrice, salariée municipale à 80%, est 
mise à disposition et facturée de l’OGGRE par Convention, en échange d’une Subvention 
compensatoire. 
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Nous tenons toujours nos permanences le samedi de 11h à midi, sauf pendant les vacances et nous 
sommes toujours à la recherche de parents disponibles 1 fois tous les 2 mois, pour intégrer la brigade 
des volontaires du samedi. 
 
Tous le mois nous réalisons un repas à thème et un pour fêter les anniversaires du mois. Ces repas 
sont souvent très attendus et font bondir les moyennes de fréquentation (particulièrement Halloween, St 
Nicolas, la Chandeleur et ses crêpes, Pâques et les anniversaires). 
 
Je remercie tout particulièrement nos salariées, notre cheville ouvrière qui fait fonctionner l’ensemble au 
quotidien et se trouve donc en première ligne, les volontaires du samedi qui font également un travail 
indispensable et font rentrer les sous dans la caisse, les membres du CA qui sont présents lorsque cela 
s’impose, afin de prendre les décisions nécessaires à la bonne marche de l’Association, les membres 
du Bureau qui réalisent les tâches administratives, tiennent la comptabilité, gèrent les salariées, 
établissent les plannings et organisent les permanences, réalisent les démarches en tout enre pour la 
bonne marche de l’Association, également les élus municipaux pour leur soutien et l’aide qu’ils nous 
apportent, essentiellement sur le plan financier, sans oublier les employés communaux que nous 
sollicitons chaque fois qu’il le faut pour assurer la maintenance indispensable des équipements mis à 
notre disposition. 
 
Ceci étant dit, je passe la parole aux trésorières qui vont vous présenter nos résultats pour l’exercice 
2013. 
 
Merci de votre attention. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


