
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNÉE 2018 

DU 21 JUIN2019 
Association créée en 2009 

10 ans d’existence 

• L’accueil des enfants et des adolescents  

• L’implication des habitants dans la vie du village 

• La famille et son évolution  

• La participation à la qualité de l’environnement 

 

• Des actions dans les domaines: 
• Animation Jeunesse 
• Petite enfance (Crèche) 
• Périscolaire 
• Centre de vacances 
• Club ados / ados théâtre 
• Environnement 
• Soutien aux familles 
• Animation Village 

 
 
 

 

LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 

Une équipe qui réfléchit,  innove, 

organise, au service de tous 



 L’assemblée 
générale 

  

Obligatoire pour toutes les 
associations: 

- Pour faire un bilan de l’année 
écoulée (activités et finances) 

- Proposer et Planifier les 
orientations  (projets, 
activités, investissements 
éventuels ) pour l’année 
suivante. 
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Intervention du club ADOS 

de CHESNY 

AG mai 2018 

AG 2018 / Remise de la 

médaille d’honneur de la 

municipalité à Sylviane 

GRIMAULT, 

 trésorière de Familles 

Rurales 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
ANNÉE 2018 

DU 21 JUIN2019 
Association créée en 2009 

10 ans d’existence 

3. RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 

3. RAPPORT FINANCIER 2018 

4. BUDGET PREVISIONNEL 2019 

5. PROJETS  2019 

2. RAPPORT MORAL de la Présidente 

La crèche 
Le périscolaire 
Les actions et animations de l’association 
(manifestations, club nature, club ados) 

Ordre du jour 

6. RENOUVELLEMENT DU 1/3 SORTANT DU CA 

1. APPROBATION  DU CR AG 2018 

7. QUESTIONS DIVERSES 
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Alexia ANTON 

Responsable technique 

Infirmière puéricultrice 

35 h 

Emilie MAGER 

Educatrice de jeunes 

enfants 

30 h 

Perrine DIETSCH 

Directrice adjointe 

Auxiliaire de puériculture 

35 h 

Anaïs COSSON 

Auxiliaire de puériculture 

35 h 

Estelle NICAISE 

Auxiliaire de puériculture 

35 h 

Caroline CAPONE 

Assistante éducatrice 

VAE EJE 

28 h 

Ewa KORZCAK 

Assistante éducatrice 

35 h 

Virginie THIRIOT 

Assistante éducatrice 

35 h 
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BUDGET 2018 

309 000 € 

Taux d’occupation: 89 % 

55 enfants accueillis 

23 enfants accueillis en moyenne chaque 

jour 

Prix horaire moyen: 2,01 €/heure 

Fréquentation des enfants de CHESNY: 15 %  





1. Accueil des enfants sur l’Année 2018 

2. Crèche « a petits pas » : accueil de tout 
horizon 

3. Nouveau départ, nouvelle équipe 

4. Projets 

5. Année 2019 

sommaire 



Retour d’une professionnelle de 
congé maternité 

3 départs 

1 arrêt maladie prolongé pour 
congé maternité 

Soit 4 nouvelles 
professionnelles ont fait leur 
arrivée en août : cohérence 
entre chaque membre de 
l’équipe d’où : 

 Mise en place du nouveau 
projet pédagogique dès 
septembre 2018 

 Réunions d’équipe 
organisées tous les mois 

 

3. Nouveau départ, nouvelle équipe 



Nombre d’heures réalisées par les enfants 
de Chesny : 15% de l’activité 

 

Différents horizons : les enfants viennent 
de Jury, Mécleuves, Peltre, Orny, d’autres 
communes de Metz métropole, des 
communes de la CC de Pange et des 
Hauts Chemins et autres communes 

 

2. Crèche « A PETITS PAS » : accueil de tout horizon 



Accueil de 55 enfants 

Respect de la capacité d’accueil de 23 enfants 
en moyenne par jour 

Augmentation de la fréquentation moyenne 
des enfants en nombre de jours par rapport 
aux années précédentes 

Augmentation de contrats occasionnels 
permettant de compléter les places disponibles 
en répondant à la demande des parents 

De manière générale : la demande de chaque 
parent a été satisfaite sur l’année et la 
structure atteint un taux d’occupation de 89% 

 

1. Accueil des enfants sur l’année 2018 



Retour d’une professionnelle de 
congé maternité 

3 départs 

1 arrêt maladie prolongé pour 
congé maternité 

Soit 4 nouvelles 
professionnelles ont fait leur 
arrivée en août : cohérence 
entre chaque membre de 
l’équipe d’où : 

 Mise en place du nouveau 
projet pédagogique dès 
septembre 2018 

 Réunions d’équipe 
organisées tous les mois 

 

3. Nouveau départ, nouvelle équipe 



Le plus gros projet de 2018 : 
nouveau projet pédagogique 

 

2 sections selon le 
développement des enfants 

Continuité de l’équipe auprès 
de tous les enfants 

Mise en place d’une référente 
par enfant 

 

Accompagnement des parents 
via des cafés des parents  

Environ 10 cafés ont été 
proposés sur l’année selon 
différents thèmes 

 

Poursuite des cours d’anglais 
donnés par Laurent le mercredi 
matin 

 

Mise en place du projet 
langage des signes 

 

4. PROJETS 



Cohérence avec le projet de crèche parentale : 
création de différentes commissions 
 main-verte 
 bricolage 
 courses 
 animation 
 ménage 
 
Poursuite des groupes d’analyse de pratiques 
avec un psychologue auprès de l’équipe 
 

4. PROJETS 



Aux parents de la commission main-verte : 
Bérénice et Honorine, Lou, Ihintza, Lise et à Jim 
 
Aux parents de Macéo, Sandra et Patrice, pour leurs 
interventions notamment avec l’atelier percussions auprès 
des enfants 
 
Aux parents de Louis, Coralie et Lounès, pour leur 
réactivité au bricolage 
 
Au papa de Noé, Pierre, pour les mêmes raisons et pour 
son dévouement au changement dans les jours de 
ménage ! 
 
Au papa de Lise, Mathieu, pour ses diverses interventions 
pour le bricolage et aussi pour les interventions de sa 
maman en musique 
 
A la maman de Morgan qui nous a ramené divers plants 
pour notre jardin 
 
Aux mamans de Sacha P, Louise, Lilyo et Zack, soient 
Amandine, Elodie, Coralie et Perrine, pour leurs 
nombreuses interventions auprès des enfants sur l’année 
 
A Ludovic, mari de Virginie, pour ses interventions 
diverses au sein de la structure 
 
A la maman de Seyithan-Halil, pour ses nombreuses 
interventions en rude période hivernale lorsque les 
microbes ont eu raison de nos professionnelles et pour la 
préparation de la surprise qui sera diffusée à la fin de mon 
discours. 
 

REMERCIEMENTS 

Sans oublier tous les parents qui sont intervenus 
ponctuellement sur l’année pour rester auprès des 

enfants ou pour les courses ! 



• L’année 2019 a permis la poursuite de ces projets 
 

• A partir de septembre 2019, nous espérons que 
chaque parent souhaite s’investir dans la vie de la 
crèche de manière régulière et autonome. Nous 
avons besoin de votre participation pour maintenir 
l’accueil de vos enfants dans des conditions 
favorables et bénéfiques à leur développement. 

 

5. ANNée 2019 
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Petites et grandes vacances 
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• GRS 

BUDGET 2018 

122 000 € 

38 enfants accueillis: 

-2/3 de – 6 ans 

-1/3 de + 6 ans 

 

• La cantine du périscolaire 

Les « grands » scolarisés à JURY et 
MECLEUVES sont ramenés chaque 
jour à CHESNY (salle des fêtes) pour 
le repas de midi grâce aux 2 minibus 

de l’Association  



Projet périscolaire  
année scolaire 

2019/2020 



PERISCOLAIRE  
ACTIVITES PROPOSEES 
QUOTIDIENNEMENT 

• ACTIVITES MANUELLES 

• ACTIVITES 
ARTISTIQUES 

• CHANTS 

• MOTRICITE 

• JEUX COLLECTIFS 

• JEUX COOPERATIFS 

• GRANDS JEUX 

• JEUX SPORTIFS 

• LECTURE, RELAXATION 

• ATELIERS CULINAIRES 

• JEUX DE SOCIETES 

• BALADES 
DECOUVERTES 

 



LES ACTIVITES PAR DES INTERVENANTS   

Activités conservées: 

• Anglais 

• Cirque 

• Grs 

 

Nouvelles activités: 

• Danse  

• Comédie musicale  

 

 



Les Mercredis  

Les mercredis ont pour thème "voyage autour du 
monde" afin de permettre aux enfants de réaliser 
qu’il y a de nombreuses choses à découvrir dans les 
autres pays du monde, un patrimoine culturel 
important, des spécificités liées aux différentes 
régions du monde, des traditions, des langages, des 
coutumes propres à chaque endroit où l’on se trouve.  
Chaque mercredi nous ferons découvrir un pays 
différent aux enfants à travers différents ateliers 
(danse, atelier culinaire,  sortie, art, jeux sportif… 

 



Projet Eco- citoyen  

• Objectifs:  

• Acquérir des connaissances et des méthodes 
nécessaires pour se situer dans l’environnement et 
y agir de manière responsable.  

• Prendre conscience des conséquences de nos 
actions et changer nos mauvaises habitudes.  

• Préserver nos ressources et offrir un avenir 
meilleur à notre planète. 

  

• Ce projet a pour but de sensibiliser les enfants aux 
enjeux du tri sélectif, du recyclage, du gaspillage et 
du compostage.  

 



Secteur adolescents  

• Mettre en place un accueil adolescents les 
mercredis et vendredis soirs (comédie musicale 
selon un thème choisi par les jeunes,danse, sortie, 
soirée à thème…)  

• Projet d’autofinancement  dans le but d’organiser 
un séjour lors des vacances scolaires. 

• Organisation du festival de théâtre avec les jeunes  

 

 

 



Vacances scolaires 
Nous accueillons les enfants de 8h à 18h.  

  
Pour l’année 2019/2020, les sessions auront lieu comme suit :  

  
Du 21/10/19 au 25/10/19 (automne) soit 1 semaine  

Du 24/02/20 au 28/02/20 (Hiver) soit 1 semaine  
Du 20/04/20 au 24/04/20 (Printemps) soit 1 semaine 

Du 06/07/20 au 31/07/20 (Eté) soit 4 semaines 

 

• Cette année nous souhaitons proposer 
un séjour de 3 nuitées lors des vacances 
scolaires printemps ou été…  

• Proposer un stage de comédie musicale 
sur une semaine lors des vacances d’hier 
‘sur un thème choisi à l’avance « Aladin, 
le roi lion, le monde de Narnia… avec 
l’intervenante « CHARLOTTE DARCQ » 

 



 La tournée des crécelles-Mars 
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TF1 a contacté l’association pour faire un reportage sur 

cet évènement en 2019. Malheureusement il leur a été 

signalé que l’animation a été supprimée.  

BUDGET 2018 pour l’ensemble des 

animations: 27 000 € 



• Incendie des chalets au village canadien- Septembre 

• Réunion crise en mairie 

• Réunion avec les services sociaux de la Préfecture 

• Hébergement d’urgence dans un hôtel 

• Collecte de vêtement (Secours populaire ) 

• Recherche de logement social (Présidente) accordé par MHT 

• Recherche de mobilier (EMMAUS) 
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• Incendie de la maison rue du moulin haut – Novembre 

• Recherche d’hébergement en EPHAD 

• Soutien (aide administrative à la famille) 

En coopération avec les adjoints Isabelle BARIC, 

Roland SCHMIDT et le Maire Patrick GERUM 
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• Représentation théâtre - Mai 

Répétitions pour une 

représentation à l’occasion « de 

Moselle incroyable talent » aux 

arènes de METZ. 

Organisation: Département de la 

Moselle 

Les drol’ados de CHESNY 
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• Soirée de la Saint Patrick – Mars - 

• Bourse puériculture - Décembre 
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 Festival de théâtre -  Octobre 
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Verger et mares 

pédagogiques, circuit 

découverte de la nature 

 
Entretien du verger et des mares 

15 bénévoles 
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• Les 9èmes Médiévales de Chesny - Juillet 

•  Marche à CHESNY - Mai 



Le Conseil d’administration de Familles rurales a décidé 
d’annuler toutes les manifestations prévues en 2019 
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• Marche pédestre – Mai 2019 

• Fête de la Saint Valentin - Février 2019 (pour cause d’élections 
municipales) 

• Fête médiévale- Fin juin 2019 

• Tournée des crécelles –Mars 2019 

• Le club de théâtre des ados, « Les drol ’ados de CHESNY » 
(répétitions le samedi matin ou vendredi soir).  

• Fête de la Saint Patrick –Mars 2019 

• Les activités liées au périscolaire (cantine, activités, cours d’anglais, GRS, 
Cirque) dans la salle des fêtes. 

• Le Cours de YOGA du jeudi soir.  

• Festival de théâtre – Octobre 2019 

Sont maintenus… 


