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Rapport moral 
 

Mesdames, Messieurs, salariés, élus, partenaires et adhérents 

 

Je tiens en premier lieu à vous remercier pour votre présence car nous avons tous 
le même problème : des emplois du temps surchargés en cette fin d’année scolaire ! 

Nous voici donc réunis pour faire le bilan de l'année 2015 écoulée. 

Notre association, l’AIPE (Association Intercommunale pour la Petite Enfance) a 
pour objectif de favoriser l'éveil des tout-petits par les différents ateliers proposés,  
d’accompagner la fonction parentale et d’encourager la formation des parents et des 
professionnels via les différentes commissions. 

Voici quelques points forts de cette année 2015 qui fut assez riche en sourires reçus 
de la part des enfants mais également des parents ! 

Nous avons travaillé sur les valeurs que porte l’association et la convivialité et la 
richesse des échanges arrivent en 1er lieu. Nous avons donc cherché à mettre en valeur 
cet aspect de la vie de notre association, au travers de manifestations ouvertes aux 
familles entières.  

Nous avons acheté de jolis petits verres recyclables, adaptés aux petites mains, et 
qui plaisent énormément à tous, petits et grands enfants ! 

Comment ne pas vous parler également des régulières sorties à la ferme et visites 
des casernes de pompiers (très appréciées des enfants de 0 à 77 ans), des soirées à 
thèmes, cette année pâte polymère, grand succès auprès des assistantes maternelles et 
des parents présents qui en redemandent chaque année, soirées qui mettent en valeur le 
savoir-faire spécifique de l’intervenant de la soirée, parent ou assistante maternelle. 
Ainsi que des ateliers de psychomotricité répondant spécifiquement aux demandes des 
assistantes maternelles, très fréquentés avec un super retour des parents et des enfants ! 

Et puis le beau projet de poussette triple enfin concrétisé et qui devrait faciliter au 
quotidien l’accueil des enfants chez les assistantes maternelles ! 

Concernant l’ACTI’BB, nous avons toujours autant de familles qui fréquentent les 
stages d’initiation au maquillage festif, ainsi que les sessions de psychomotricité, 
d’ateliers d’initiation au cirque, les ateliers Yoga du samedi matin, le Portage en 
écharpe, les sessions de Massage bébé, avec comme retour à chaque fois la très grande 
satisfaction des parents, comme des professionnels de la petite enfance, mais également 
des fous rires et des éclats de rires des enfants et des parents ! Pour les conférences, 
nous avons monté un joli partenariat avec « Graines d’enthousiasme »  sur 
l’attachement  et proposé un conférence/spectacle  « Être Parents, mieux vaut en 
rire » qui a remporté un franc succès,  poilant et hilarant ! 

Comme vous le savez, le bureau démissionne donc ce soir pour pouvoir en réélire un 
nouveau au prochain CA, je vous annonce donc ma démission, mais rassurez-vous, je 
compte rempiler l’année prochaine, malgré le fait que cela fait déjà 5 ans que je suis au 
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bureau de l’association, je formerai donc doucement la relève qui arrive pour enrichir 
notre belle association. 

Je tenais à remercier nos financeurs et partenaires la CAF, le Conseil général de 
l’Isère, et les Mairies qui subventionnent l’association, ainsi que les structures et 
associations partenaires, les multi-accueil LA BALANCELLE à Moirans, L’ENVOL à 
Coublevie et son RAM intercommunal, LES PETITS LOUPS à St Jean de Moirans, LA 
RIBAMBELLE à Rives, LE PETIT PRE, Mozaique, la PMI, le Pôle Petite Enfance de Rives, 
également les partenaires occasionnels. 

 Mais je tenais à remercier tout particulièrement Johanna, ainsi que Tuline et 
Maxime, pour leur dévouement au sein de l’association car tous les trois vont voguer vers 
de nouveaux horizons, bien que Johanna reste nous donner un coup de main come 
parent référent donc : bon vent à vous, et n’hésitez pas à venir nous faire un petit 
coucou de temps en temps ;-), vous serez toujours les bienvenus à bord du navire ! 

Par la même occasion, je souhaite donc la bienvenue à Delphine qui souhaite nous 
rejoindre au sein du nouveau bureau ! 

Comme je viens de vous l’exposer, nous avons 3 départs pour 1 seule arrivée. Alors 
si vous aimez échanger autour de la Petite Enfance, réfléchir autour d’un café et passer 
à l’action en passant de bons moments, pour faire évoluer les choses dans ce domaine, 
nous vous accueillerons avec grand plaisir, car comme le rappelle le dicton : plus on est 
de fous, plus on rit ! Trêve de plaisanterie, la richesse et la qualité des échanges naissent 
de la diversité des points de vue. L’idéal serait que 2 ou 3 personnes supplémentaires 
nous rejoignent dans les différentes communes, comme cela chaque parent pourrait 
exprimer les besoins spécifiques sur sa commune. Nous vous attendons donc pour pouvoir 
partager avec  vous nos idées et nos envies sur la petite enfance ! 

Je vais donc laisser la parole aux animatrices RAM pour qu’elles vous présentent  
tour à tour le rapport d’activité du RAM sur l’ensemble des communes. Puis nous 
écouterons le rapport d’activité de la Commission Acti’BB et ce sera ensuite le tour de 
notre comptable Marie-Hélène de vous présenter le bilan de l’année écoulée avec le 
rapport financier. 

Après l'exposé de ces rapports, nous procéderons aux différents votes. 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, salariés, partenaires et adhérents, je vous souhaite 
de passer une excellente soirée et une très belle année 2016  avec un petit peu de 
retard! 

 

        Laetitia Fleury-Goron 

 

 

 

 

 

 


