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Compte-rendu de l’assemblée générale du 08 avril 2021 
 

Présents : GABASTON-BEAUMONT Catherine (Présidente de l’AFM), GENOULAZ Fanny, CASALS 

Gemma (vice-secrétaire de l’AFM), PATAUD Sandrine (vice trésorière de l’AFM), VEVE Clément 

(trésorier de l’AFM), GAUTHIER Alexis (vice-président de l’AFM), ALONSO Mathilde (secrétaire de 

l’AFM), BENICHOU Laurence. 

Invités : GONCALVEZ Emilie (directrice adjointe du centre de loisirs), BEAUFILS Florène, coordinatrice 

enfance et famille, association Horizons, BATAILH Christophe, 4ème adjoint à la mairie de Meylan, 

délégué à la petite enfance et aux associations, CLERC Véronique, 5ème adjointe à la mairie de 

Meylan, déléguée à l'enfance, ARPIN Karine (directrice du centre de loisirs). 

3 pouvoirs : DEGLAIRE Emilie attribué à BENICHOU Laurence, DUPRE Florence attribué à GENOULAZ 

Fanny, GAILLARD Claire attribué à PATAUD Sandrine. 

Ordre du jour 
1) Rapport d'activités 2020  

2) Point sur le fonctionnement 2020 – association, accueil, administration, recrutement 

3) Bilan financier 2020 

4) Revue des tarifs 2021/2022 

5) Concertation sur l’organisation et les projets pour 2021 et 2022 

6) Revue du budget prévisionnel 2021 et concertation sur le budget 2022 

7) Question diverses 

8) Recrutement des membres du CA 2021 et élection du bureau 

 

1) Rapport d'activités 2020 
 

Le rapport d’activité est présenté par GONCALVEZ Emilie, directrice adjointe du centre de loisirs. 

Questions de l’assemblée :  

- Est-ce qu’en 2021 le centre de loisirs a déjà accueilli des enfants porteurs de handicap ?  

Réponse de Karine : non, par manque de personnel. L’IME a fait des demandes. 

- Est-ce que les enfants porteurs de handicap viennent avec un accompagnateur ou sont-ils 

pris en charge par le personnel de l’AFM ? 
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Réponse de Karine : c’est le personnel du centre de loisirs qui les prend en charge. Le suivi 

est assuré avec la structure via un cahier de liaison. Quelques animateurs ont été formés il y 

a plusieurs années. 

Complément de Mme Beaufils :  l’association Horizons a les mêmes difficultés de recrutement. Ils 

vont essayer de fidéliser via des actions de formation (CNV, etc.). Ceux qui sont partis sont les 

étudiants. L’association manque de BAFA en particulier. 

Complément de Mme Clerc : on constate les mêmes difficultés de recrutement pour les animateurs 

périscolaires. Elle va prendre contact avec les 2 associations pour essayer d’offrir un temps de travail 

conséquent pour fidéliser les animateurs. 

Approbation du rapport d’activité :  Contre : 0 / Absentions : 0 / Pour : unanimité 

2) Point sur le fonctionnement 2020 – association, accueil, 

administration, recrutement 
 

Recrutement :  

Actuellement le centre de loisirs emploie 2 directrices : Karine à temps plein, et Emilie à temps 

partiel. Julia est embauchée en CDI à temps partiel depuis février et fait ses stages pour la formation 

de direction au centre de loisirs. Le centre de loisirs emploie également que plusieurs CDII. 

Plusieurs postes en CDI temps partiel pour l’animation mercredi + vacances scolaires vont être 

ouverts. Une animatrice a été embauchée.  D’autres postes sont prévus pour plus tard. 

Les autres postes d’animateurs sont en contrat CEE. 

Administration :  

Passage au logiciel iNOE. Un temps de mise en place est nécessaire. A terme, lorsque le déploiement 

du logiciel sera terminé, il y aura un espace de connexion pour les familles et la possibilité de payer 

en ligne. 

Question de l’assemblée :  

- Est-ce normal de recevoir de nombreuses fois les mails (6 fois). 

- Réponse : pour l’instant oui, la réception des mails dépend de l’inscription aux activités des 

enfants (et un mail par enfant) 
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3) Bilan financier 2020 
 

Le budget est présenté par le trésorier de l’AFM, VEVE Clément. 

A noter que le budget 2020 est très en décalage avec le prévisionnel et que la bourse n’a pas pu avoir 

lieu. Les directrices ont fait un gros travail pour récupérer les impayés. On « talonne » les familles et 

maintenant que l’inscription aux activités est refusée en cas d’impayés, il y a moins de factures en 

retard. 

Les directrices ont également soumis une demande de subvention auprès de la DDCS pour les achats 

liés au COVID (gel, etc.) 

Côté dépenses : moins d’accueil donc moins de repas, gouter, activités sorties,  

Vote budget réalisé 2020 :  Contre : 0 / Absentions : 0 / Pour : unanimité 

4) Revue des tarifs 2021/2022 

Le bureau propose une augmentation des tarifs de 0.5% 

Question de l’assemblée :  

- Il n’y a pas de centre de loisirs à Corenc. Pourquoi les tarifs sont plus chers quand même 

dans ce cas ?  

Réponse de Clément : la mairie de Meylan participe via la péréquation sociale, les 

subventions, l’entretien des locaux, etc. Il y a un projet de solliciter la mairie de Corenc à ce 

sujet. 

Complément de BATAILH Christophe : la mairie peut apporter son soutien dans cette action. 

Vote des nouveaux tarifs :  Contre : 0 / Absentions : 0 / Pour : unanimité  

Les nouveaux tarifs sont validés pour mise en application au 1er septembre 2021. 

5) Concertation sur l’organisation et les projets pour 2021 et 2022 

Le centre de loisirs avait prévu de faire des sorties en avril et les directrices espèrent pouvoir 

reprendre les sorties cet été. 

Complément de BEAUFILS Florène : la PMI a été sollicité par l’association Horizons pour savoir s’ils 

pouvaient accueillir les enfants passant en CP. La réponse est attendue d’ici quelques semaines. Cela 

influe sur la possibilité d’accueil au centre de loisirs des Ouistitis. 

http://www.afm-meylan.fr/
https://www.facebook.com/centreLoisirsOuistitisMeylan
mailto:meylan.familiales@orange.fr


 

 

Centre de Loisirs des OUISTITIS – AFM  http://www.afm-meylan.fr/ 
40, chemin de Bérivière 38240 Meylan  https://www.facebook.com/centreLoisirsOuistitisMeylan  
Tél : 04 76 90 38 38  
Mail : meylan.familiales@orange.fr  

Questions de l’assemblée :  

- Prévoyez-vous un plan B d’ouverture même limitée ? 

Réponse de Karine : oui, dans le respect des consignes sanitaires.  

 

- Pourquoi l’ASPTT reste ouverte ? 

Réponse de Catherine : l’ASPTT ne dépend pas du même décret et ne propose que des 

activités extérieures qui peuvent donc être annulées en cas de mauvais temps. 

6) Revue du budget prévisionnel 2021 et concertation sur le 

budget 2022 
 

Le budget prévisionnel est présenté par le trésorier de l’AFM, VEVE Clément. 

Précision : on a changé de prestataire pour la chauffe des plats, pour les repas. De plus le centre de 

loisirs s’approvisionne en pain à la boulangerie des Tuileaux. 

Questions de l’assemblée :  

- Quelle est la période de budget ?  

Réponse de Clément : de janvier à décembre. Seules les adhésions de famille fonctionnent en 

année scolaire. 

- Qu’en est-il des sorties ?  

Réponse de Karine : on prévoit d’en faire mais en équilibrant entre bus et sorties de 

proximité 

- - Quelle est la capacité du centre de loisirs ? 

Réponse de Karine : la capacité d’accueil du centre de loisirs des Ouistitis est de 100 enfants 

en faisant la demande de mise à disposition des locaux des Béalières qui accueillent 

généralement les plus grands. 

Vote budget prévisionnel 2022 :  Contre : 0 / Absentions : 0 / Pour : unanimité 

 

7) Question diverses 
Mr Batailh tient à remercier l’AFM pour le service rendu. 
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8) Recrutement des membres du CA 2021 et élection du bureau 
 

Le conseil d’administration a renouvelé les membres du bureau suivants :  

ALONSO Mathilde Secrétaire 

CASALS Gemma Vice-secrétaire 

GABASTON-BEAUMONT Catherine Présidente 

GAUTHIER Alexis Vice-président 

PATAUD Sandrine Vice-Trésorière 

VEVE Clément Trésorier 
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