RAPPORT MORAL 2014

Je suis heureuse de vous accueillir pour cette assemblée générale qui
porte donc sur l’année 2014 qui vient de s’écouler.
Les projets cette année ont été moins nombreux comme nous le
voulions, avec des projets de qualité, pour lesquels nous avons pu prendre
le temps de nous rencontrer, de réfléchir et d’avancer.
Comme vous le savez, le point fort de l’AIPE est l'intercommunalité,
mais aussi sa capacité d'adaptation à la demande des parents, des
professionnels de structure ou des assistantes maternelles.
En effet, lorsqu’un projet proposé aux assistantes maternelles par le
RAM attire également les parents et les professionnels de structure, celuici peut être proposé dans la même formule ou non aux familles grâce à
l'Acti BB et vice versa. Cette transversalité nous permet de réfléchir en
plus grand nombre, d’échanger et ainsi de répondre à une demande
toujours plus grande des parents et des professionnels. L’intercommunalité
nous permet également de riches échanges entre des communes voisines
et nous permet de créer du lien entre tous. C’est ici que se retrouvent les
valeurs de l’AIPE et ses points forts !
En 2014 l’équipe de l’AIPE est stable, soudée, et un climat de
confiance et de sécurité est installé entre les salariées et les membres du
bureau.
Le nouveau bureau est bien aménagé et la nouvelle organisation de
travail est bien rodée grâce notamment à la formation avec l’ACEPP faite
en 2013, mais aussi et surtout grâce à la bonne volonté et au
professionnalisme de chacun des membres de l’équipe.
Je souhaite profiter de cet instant pour vous annoncer que je ne
renouvelle pas ma candidature au poste de présidente cette année, cela
fait 5 ans que je suis entrée à l’AIPE et tout ce que j’ai pu y apprendre
m’est précieux. J’ai également fait de belles rencontres autant au niveau
des bénévoles que des salariées et je suis heureuse d’avoir fait votre
connaissance. Bien entendu, c’est avec plaisir que je resterai membre du
bureau cette année pour apporter mon aide aux nouveaux bénévoles qui
prendront le relais.
Je tenais à remercier Véronique, Maxime et Virginie qui cette année
nous quittent pour aller vers d’autres horizons et également à souhaiter la
bienvenue parmi nous aux nouveaux parents : Véronique, Anne-Laure et
Maxime qui nous rejoignent !
Nous avons donc cette année quelques postes à pourvoir au sein du
bureau et tous les parents sont les bienvenus.
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Un nouveau bureau va donc être élu lors du prochain conseil
d’administration. Donc n’hésitez pas à venir vers nous si vous souhaitez
nous apporter un peu d’aide.
Je vais maintenant laisser la parole aux animatrices RAM afin qu’elles
vous présentent le rapport d’activités pour l’année 2014 pour le RAM et
la commission ActiBB. Puis, Maxime, notre trésorier, vous présentera
notre rapport financier.
Je vous remercie pour votre écoute, et espère que parmi vous des
parents auront envie de nous rejoindre, et que vous, élus, saurez faire
passer le message sur vos communes respectives de notre besoin en
bénévoles afin de pouvoir continuer ensemble à réfléchir et avancer pour
nos enfants.
Johanna GUINET
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