Association Ecole Montessori Savoie
PROCES VERBAL de L’ASSEMBLEE GENERALE
du 05/11/2011
Administrateurs Présents : Géraldine LAPIERRE (présidente), Caroline VERDUN (trésorière), Catherine
KOLLY, Pierre KOLLY, Béatrice SAGNOL.
Administrateurs excusés : Gérard TIRONNEAU
Administrateurs absents et démissionnaires : Carole MERLOZ, Concetina VANDERVOORDE (secrétaire),
Olivier REGINENSI
Ouverture de la séance à 16h15
Nombre total d’adhérents : 66
Nombre d’adhérents présents : 19
Nombre d’adhérents représentés : 9
Total : 28.
Fin de séance de l’assemblée générale ordinaire à 16h15 (faute de quorum atteint à cette heure précise).
Ouverture de la séance d’assemblée générale ordinaire sans quorum à 16h20 acceptée à
l'unanimité ainsi que les votes à main levée.
Le quorum est atteint en cours de séance (27 adhérents présents et 11 adhérents représentés), soit un
total de 38 adhérents.

1. RAPPORT MORAL
Conseil d’administration
Poursuite du travail entrepris :
 Délégation comptable au cabinet Hugon : du suivi comptable et social des salariés.
 Poursuite de l’objectif de stabilisation du personnel :
o Recherche d’un encadrement suffisant et stable / formé Montessori / Multidisciplinarité :
intervention parents/intervenants, …
o Mobilisation de 8h/semaine d’administratif pour la directrice et l’intendante de l’école
 Projet immobilier : 1ère année de revalorisation des écolages
o Définition d’une nouvelle grille tarifaire pour les anciens parents avec une augmentation
progressive du coût d’écolage sur 3 ans.
o Définition d’une nouvelle méthode de calcul de l’écolage :
 Lissé sur les revenus, avec un minimum et un maximum
 Poursuite de l’archivage numérique de l’administratif de l’école
 Gestion quotidienne de la gestion de l’école.
Effectifs d’élèves
- 30 élèves dans la maison des enfants.
- 29 élèves dans la classe primaire.
Soit un total de 59 enfants sur l’année scolaire.
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Les salariés
11 Salariés
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

= 7 Équivalents temps pleins
Catherine KOLLY
Cécile COLLARD (en congé maternité d’octobre à mars)
Célia LAPORTE (remplacement du congé maternité)
Christiane AGLIETTA
Sandrine MILLIET
Marie-Thérèse FAYE
Cathy MIGNOT(jusqu’en février)
Samahan NAJEB (depuis février)
Madeleine GOURDIER
Danielle COUSOT
Xavier HENRY
Approbation du rapport moral
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : unanimité = 38

2. RAPPORT D’ACTIVITE
Les projets pédagogiques
Maison des enfants : Espace des 3-6 ans
En plus de l’ambiance Montessori, le thème « des métiers » a rythmé l’année scolaire :
Gendarmes, pompiers, clown, magicien, professeur d’escalade et fromager.
Sortie scolaire de fin d’année s’est déroulée à la fromagerie d’Aillons le jeune.
Une matinée « pyjama » a été organisée pour initier les enfants à l’importance du petit déjeuner.
Espace des 6-11 ans :
Approfondissement de la progression Montessorienne parallèle avec la formation AMI de Catherine.
Délégation du suivi de plus jeunes à Marie-Thérèse FAYE.
Mise en place de nombreuses sorties scientifiques et culturelles pour répondre aux questions des
enfants de cet âge (6/12 ans ) sur « comment fonctionne le monde ? » : l’avion, visite de l’aéroclub
du Bourget pour tous. Visite de l’aéroport et de la tour de contrôle pour les plus âgés.
Participation à la fête de la science sur l’énergie. Sortie à la galerie Euréka sur les TAAF, sur les
rayonnements et sur l’exposition montagne.
Classe de neige à la Féclaz la première semaine de janvier :ski de fond, raquettes et études de la
neige et de l’adaptions du biotope en hiver.
Sortie de fin d’année : mini golf et lac.
Tous ensemble : les 3-11 ans
– L’opération « Nettoyons la nature aux tennis de Méry »
– La fabrication du jus de pomme
– La fête des lanternes
– La fête de Noël (annulée à cause de la neige)
– Carnaval
– Spectacle
– La fête de fin d’année …
Les travaux réalisés à l’école
–
–
–
–
–
–

amélioration des extérieurs : marches d’accès
Goudronnage côté route/portail
Passage de la commission sécurité
Installation d’une nouvelle alarme incendie
Changement des toilettes du RDC
Nettoyage du grenier
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La communication/les évènementiels
-

2 journées portes ouvertes :
29 janvier 2011
16 avril 2011
Repas festif en collaboration avec Aman Iman
Colloque de Mme Marchand sur la parentalité.

3. RAPPORT FINANCIER 2010-11
Compte de fonctionnement : produits
Chiffres d'affaires nets
Subventions d'exploitation
Dons et cotisations
Transfert de charges
Autres produits
Total des produits d'exploitation

Exercice 2009-2010
141’337.39’234.7’801.5’816.81.194’269.-

Exercice 2010-2011
171’754.38’062.9’016.15’425.30.234’286.-

Compte de fonctionnement : charges
Achats de matières premières
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements
Autres charges, dotation provisions
Total des charges d'exploitation

Exercice 2009-2010
23’950.13’215.1’105.104’283.25’363.1’225.52.169’193.-

Exercice 2010-2011
21’382.20’765.1’648.130’358.49’956.1’840.1’047.226’995.-

Compte de fonctionnement : résultats
-1-

RESULTAT D'EXPLOITATION

-2-

Produits financiers
Charges financières
RESULTAT FINANCIER

-3-

RESULTAT COURANT AVANT
IMPOTS

-4-

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL

-5-

TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
BENEFICE

Exercice 2009-2010 Exercice 2010-2011
25’076.7’291.1’537.393.1’144.-

2’134.223.1’911.-

26’220.-

9’202.-

345.1’260.-915

301.214.87.-

196’151.170’846.25’305.-

236’721.227’432.9’289.-
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Compte de fonctionnement : bilan-actif

BILAN ACTIF
Exercice 20092010
ACTIF IMMOBILISE
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Installations techniques, mat. et outillage
Autres immobilisations corporelles
IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Exercice 20102011
2’210.9’552.8’006.19’768.-

6’872.8’006.14’878.-

TOTAL
ACTIF CIRCULANT
CREANCES
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
COMPTES DES REGULARISATIONS
Charges constatées d'avance

1’804.2’732.-

TOTAL
TOTAL GENERAL

107’067.-

2’740.12’832.50’382.59’435.-

111’602.126’481.-

1’720.127’108.146’875.-

Compte de fonctionnement : bilan-passif

BILAN PASSIF
Exercice 20092010
CAPITAUX PROPRES
Fonds associatif
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
TOTAL
DETTES
Emprunts et dettes auprès des établissements de
crédit
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
TOTAL
TOTAL GENERAL

Exercice 20102011

19’596.62’321.-

19’596.87’626.-

25’305.107’222.-

9’289.116’511.-

724.15’013.3’522.19’259.-

759.27’013.2’593.30’364.-

126’481.-

146’875.-

Proposition d’affecter l’excédent de 9289.00€ € au compte de réserve.

Approbation du rapport financier
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 38
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4. RAPPORT D’ORIENTATION 2011-12
Salariés
•

Nouvelle équipe composée de professionnels :
– Expérimentés et formés Montessori, connaissant le fonctionnement de l’école
– Qualifiées formées et diplômées Montessori, riches d’autres expériences
– Poursuite de l’objectif de stabilisation du personnel :
• Recherche d’un encadrement suffisant et stable / formé Montessori /
Multidisciplinarité : intervention parents/intervenants, …
• Mobilisation de 8h/semaine d’administratif pour la directrice et l’intendante de
l’école

Projets pédagogiques
Maison des enfants :
Notre projet : A la découverte de la Famille
Moi et les autres
Mes parents, mes frères et mes sœurs
Mes grands-parents
Classe nature dans les Bauges :
randonnée accompagné par des ânes
visite et fabrication de pains et de poteries
veillée conte et nuit dans un refuge pour les enfants âgés de 4-5 ans.
Espace des 6-11 ans :
–
Progression Montessori 6/12 ans plus approfondie : avec notamment des présentations
nouvelles grâce à la formation internationale de Catherine.
–
Intégration des nouveaux enfants arrivés d’autres écoles.
–
Ateliers : sophrologie, musique, clown, arts plastiques, piscine, jardin, soins aux animaux.
–
Anglais : basé sur le plaisir de parler de chanter à travers des jeux… Suivi du programme
de 6ème pour les groupes plus âgés.
–
Sorties: sciences et culturelles en grand groupe et par petit groupes autonomes
d’enfants.
–
Prévision d’une classe verte montagne: du 18 au 23 juin 2012 à la St François
Longchamps (orientation, météorologie et découverte du biotope)
–
Activités économiques des enfants pour sortie scolaire (braderie, marché de Noël)
Don pour du matériel Montessori
–
–

Tableau blanc Velléda.
Microscope

Travaux
•
•
•

Travaux paysagers à poursuivre
Accessibilité personnes à mobilité réduite à réaliser pour l’accès à la classe primaire.
Réflexion: prévision d’amélioration du bâtiment ou recherche d’un nouveau local.

Communication
•
•

Photos de classe : en cours
Idées d’animations / volontaires :
– Fête des lanternes
– Carnaval
– Conférences et ateliers Montessori animés par les éducatrices (samedi 19 novembre)
– Soirées
– Repas Bio
– Marchés vente de gâteaux
– Vente jus de pomme
– Marché de Noël à Méry
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Budget prévisionnel 2011-12 :

ASSO. ECOLE MONTESSORI SAVOIE
Nombre d'enfants
Écolage
Participation au repas
Matériel pédagogique et fourniture maternelle
Garderie
Sorties scolaires
Adhésion soutien dons
Aides sur salaires: AGEPHI, CNASEA, CG
Subventions
OPCA
Produits exceptionnels
TOTAL PRODUITS

Compte de résultat
2010-2011
56.75
135’338
22’185
2’620
4’227
3’060
9’016
37’612
450
15’425
30
229’963

Prévisionnel
2011-2012
38.50
122’680
18’950
2’520
2’700
800
8’000
18’669
450

ASSO. ECOLE MONTESSORI SAVOIE
Salaires et charges
Alimentation
Petites fournitures / Vaisselle
Entretien hygiène
Matériel pédagogique
Fournitures scolaires/garderie
Sorties scolaires (piscine)
Personnel extérieur
Honoraires
Déplacements
Informatique
Frais de bureau
Ptt-Tel
Fluides (EDG-GDF, eau)
Petit matériel & travaux
Petit mobilier
Assurances
Publicité
Cotisation AMF et médiathèque
Frais formation
Cadeaux, Missions réception, Divers
Services bancaires
Charges diverses+ écolages perdus
Pertes sur créances irrécouvrables
Impôts et taxes
Amortissement
Provisions
TOTAL CHARGES

Compte de résultat
2010-2011
159’719
11’197
705
1’244
1’490
2’639
4’779
0
4’253
14’313
157
1’232
942
2’762
3’241
1’251
1’345
278
242
6’550
156
223
385
199
450
1’840
4’348
225’941

Prévisionnel
2011-2012
154’020
13’500
600
1’100
1’900
2’940
2’000
0
4’800
6’700
600
1’300
1’000
3’000
3’500
1’000
1’400
300
300
500
500
300
400

ASSO. ECOLE MONTESSORI SAVOIE
RESULTAT D'EXPLOITATION
RÉSULTAT FETES ET ANIMATIONS
RESULTAT STAGES ET CONFÉRENCES
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT EXCEPTIONNEL
RESULTAT NET

Compte de résultat
2010-2011
4’022
2’632
414
2’134
87
9’289

174’769

460
2’800
183’441

Prévisionnel
2011-2012
-8’672
3’000
500
2’300
0
-2872
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Approbation du budget prévisionnel 2011/2012
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 38

5. CONSEIL D’ADMINISTRATION
Renouvellement ou prise de postes
Carole MERLOZ, Concetina VANDEVOORDE et Olivier REGINENSI sont tous trois démissionnaires n’ayant
plus d’enfants à l’école.
Géraldine LAPIERRE, Caroline VERDUN et David LAPIERRE sont à la fin de leur mandat.
Gérard TIRONNEAU est à la fin de son mandat et se représente.
Anne DELABRE, Anne Cécile DUGUIT, Céline LEFEVRE et Laurence SERFATY BESSON se présentent pour
rejoindre le conseil d’administration.

Election du conseil d’administration
Gérard TIRONNEAU, Anne DELABRE, Anne Cécile DUGUIT, Céline LEFEVRE et Laurence SERFATY
BESSON: à l’unanimité
Composition du nouveau conseil d’administration :
-

Anne DELABRE
Gérard TIRONNEAU
Anne Cécile DUGUIT
Céline LEFEVRE
Béatrice SAGNOL
Laurence SERFATY BESSON
Catherine KOLLY (membre fondateur)
Pierre KOLLY
(membre fondateur)

Le prochain conseil d’administration élira le bureau exécutif le vendredi 25 novembre 2011 à 20 h à
l’école.

6. QUESTIONS DIVERSES
Commission « projet d’école » : Cécile COLLARD se propose d’animer cette commission et de faire le
lien avec le conseil d’administration.
Commission « Fêtes et animations » : Florence MOYROUD PERRIER propose d’animer cette
commission et de faire le lien avec le conseil d’administration.
Jean et Cécile GASCHET se proposent pour aider ponctuellement sur l’organisation de fêtes ou
d’animation.
D’autres parents sur l’aide au quotidien des transports divers, travaux ou ateliers auprès des enfants.
Fin de la séance à 18h15.
Ce compte rendu d’assemblée nous permet de remercier l’ensemble des donateurs de l’école.
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