
Compte Rendu de l’AG de l’AERES du 30/05/2018 

 

32 personnes présentes 

 

1. Présentation de l’équipe Inter Gônes en 2017 

Equipe permanente : Anne-Sophie (directrice), Coralie (directrice adjointe), Solange (animatrice sur St 

Vincent à la retraite depuis début mai, Noémie (animatrice polyvalente), Stéphanie (animatrice sur les 

TAP et périscolaire de Ronno), Camille (animatrice remplaçante + service TAP), Lucie (animatrice 

polyvalente), Séverine (animatrice mercredis), Nathalie (service TAP)  

Vacataires : TAP Ronno, TAP Cublize, TAP St Just d’Avray, TAP St Jean la Bussière 
 

2. Rapport Moral et bilan d’activité 2017 

Les plannings des activités en 2017 ont été riches et diversifiés pour répondre aux demandes et envies 

des enfants. Le retour des parents est aussi très apprécié puisqu’il aide à la construction des futurs 

plannings.  

En 2017 a eu lieu la première kermesse qui aura été un moment fort pour les enfants et un moment 

d’échange entre les animateurs et les parents. 

En juillet, il y a eu 2 séjours de colonie dans les monts du Forez en tente, a prix réduit. Les enfants 

étaient séparés par tranche d’âge sur 2 semaines consécutives. Au total, 39 enfants ont participé à ces 

camps d’été : belle réussite ! 

Au total, sur l’année, on compte 224 familles dont 183 de communes partenaires (Cublize, Ronno, St 

Just d’Avray, St Vincent de Reins, St Jean la Bussière et Maux la Montagne, qui a quitté le partenariat 

en janvier 2018 pour des raisons économiques) soit 360 enfants. Les mouvements de fréquentation 

sont importants avec une souplesse d’inscription à la journée ou la demi-journée ; ceci répond aux 

besoins des familles.  

 

3. Bilan financier  

A la clôture des comptes AERES au 31/12/2017 : le crédit est de 193 983€, le débit de 174 126€ soit un 

solde positif de 19 857€. Attention, ce solde va être reversé en partie aux communes à N+1. Le bilan 

est à l’équilibre. 

Répartition des entrées Répartition des sorties 

Familles 22 % Traiteur 6 % 

Communes 58 % Transports 10 % 

TAP + périscolaire 6 % Salaires 75 % 

Adhérents 1 % Activités/sorties 5 % 

Autres 10 % Administratif 2 % 

  Autres 2 % 

 

Les bilans moral et financier 2017 ont été votés à main levée et approuvés à l’unanimité. 



 

4. Présentations des activités 2018 

Pas de gros changement par rapport à l’année dernière. Toujours un grand nombre d’activité proposé, 

notamment cet été, grâce à toutes les possibilités que nous offre le lac des sapins. L’objectif étant 

d’avoir pour chaque vacance et chaque planning la possibilité pour les enfants de faire ce qu’ils 

souhaitent. Tout ceci avec un taux d’encadrement plus élevé que nécessaire pour une meilleure qualité 

d’animation. 

Présentation de la colo du mois de juillet par Anne-Sophie (qui gère toute la préparation) : 

Depuis le début de l’année, les enfants qui le souhaitent se retrouvent un mercredi après-midi par 

mois pour construire leur séjour. En effet, ils ont pour la plupart du recul et des envies concernant leur 

colo. Ils se sont donc posés la question du lieu, du camping en tente et du coup financier. Ils ont aussi 

mené plusieurs actions afin de collecter de l’argent pour réduire le coût du séjour. 

Il en est ressorti une envie d’aller au soleil et d’expérimenter autre chose que la tente. 

Nous avons donc choisi de proposer 1 séjour du 23 au 27 juillet pour les 7/14 ans dans la Drôme 

(environ 3h30 de route) site d’hébergement « Les Chabottes » à Le Pouet Laval. Il s’agit d’un camping 

de 113 hectares avec piscine, qui n’accueille que des centres aérés. Les enfants seront logés en dur, 

dans des chambres de 4 lits. Il n’y aura pas de repas à préparer puisque le séjour est en pension 

complète avec un cuisinier. Ceci dégagera du temps aux animateurs et aux enfants pour faire d’autres 

activités.  

Ce séjour a un coup de 220€ par enfants pour les familles partenaires : ceci est plus cher que l’année 

dernière ce qui s’explique par le cout du transport (1372€), de l’hébergement et de la pension 

complète (3400€). Il y a 35 places pour ce séjour : à ce jour, le séjour est complet. 

Les horaires : -      Départ du car le lundi 23 juillet à 9h00 (merci d’être présent à 8h30) à la salle des 

sports de Cublize 

- Retour vendredi 27juillet à 17h30 à la salle des sports de Cublize, les enfants 

pourront profiter de la kermesse du centre. Si les parents ne sont pas présents les 

enfants seront gardés jusqu’à 18h30. 

 

Présentation de la colo du mois de juillet par Robin (qui sera le directeur du séjour) : 

Réponses aux questions du public : 

Quels seront les animateurs ? Robin, Mario, Laurence et Sarah = équipe sur-diplômée. 

Faudra-t-il faire la vaisselle ? Non. 

Sera-t-il possible d’aider le cuisinier ? A voir mais peu probable. 

Est-ce qu’il y aura d’autres centres de loisirs ? Oui. 

Est-ce que nous ferons toujours « la Bulle » (= moment de dialogue pour décider des activités et de 

résolution de problème/tension) ? Oui. 

Est-ce qu’il y aura des groupes d’âge ? Oui mais il y aura aussi des temps en commun. 



Est-ce que les groupes de chambre seront imposés ? Non, les enfants feront les groupes eux-mêmes. 

Est-ce que l’on pourra se baigner ? Oui, il y a une piscine au camping avec surveillant, par contre il y 

aura certainement des créneaux horaires à respecter pour faire un roulement avec les autres colos. 

A quelle heure est-ce que l’on pourra se coucher ? Il y aura des horaires de coucher mais pas encore 

définis. 

Est-ce que l’on pourra faire des veillées ? Bien sûr. 

Quelles sont les activités possibles ? Canoé, accrobranche et une multitude de jeux, car les animateurs 

partent avec une grande male contenant tout le matériel nécessaire pour répondre aux envies des 

enfants. Robin aimerait notamment apprendre aux plus grands à construire un grand jeu pour qu’ils le 

fassent ensuite vivre aux autres. 

Il est ajouté que certains regrette que le séjour ne se fasse pas en tente. Réponse : les enfants présents 

lors de la construction du projet ont choisi ce changement pour cette année mais les tentes seront 

peut-être de retour l’année prochaine. 

Robin ajoute qu’il souhaiterait installer la grande tente (investie l’année dernière) pour en faire un lieu 

de rassemblement à l’abri du mauvais temps et du soleil. 

 

5. Questions diverses 

Il n’y a pas de programme pour 12 ans et + cet été ? En effet, les enfants de plus de 12 ans se retrouvent 

le lundi avec un animateur. Ils font le point sur ce qu’ils souhaitent faire. On les considère ainsi comme 

des pré-adolescents et ils sont moteurs de leurs vacances. Par exemple, en avril, ils ont choisi d’essayer 

d’être animateur. Cette organisation reste un test. Pour le moment, ils sont un petit groupe de 10 

enfants, on attend de voir si cela fonctionnera cet été. 

 

6. Renouvellement du Conseil d’Administration 

Pas de changement. 

 

 

 

La séance se termine autour d’un verre de l’amitié et des inscriptions pour la colonie. 


