Procès-verbal de l’assemblée générale
du 27 juin 2020
de l’association Crèche de Montchoisi
dans ses locaux
Membres présents :
- Mme Nathalie CARACAS
- Mme Aurélie GUTH
- Mme Nhung TANG
- Mme Verena SCHAEFFER VEENSTRA
- Mme Eléonore JUNOD
- M. Marc FRIEDERICH
- M. Jérémie GUILLAUME
Membres Excusés :
- Mme Martine WILLIAMS
- M. Jean-Claude SEILER
- M. Juliano RIBEIRO
Personnel de l’équipe présents :
- MmeMonica Fornera
- Mme Cloé riond
- Mme Jennifer Letang Padey
- Mme Murièle Schupbach
- Mme Semira Yemane Osman
- Mr Vito Venuti Bonvin
Ordre du jour :
1. Ouverture de l’assemblée
2. Approbation du PV de l’AG ordinaire du 27 juin 2018

(PV à disposition pour lecture sur le site internet de la crèche, www.crechedemontchoisi.ch )

3. Rapport du président
4. Rapport de la comptable
5. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation
6. Présentation des Budget 2020
7. Election des vérificateurs de comptes
8. Rapport de la directrice de la crèche
9. Décharge au Comité
10. Election du président et des membres du comité
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1. Ouverture de l’assemblée
Jérémie Guillaume, président de l’Association Crèche de Montchoisi ouvre l’assemblée, en
présence de 7 participants. Il souhaite la bienvenue à l’équipe, aux membres du comité, et
aux parents, de l’Association.
2. Approbation du PV de l’AG ordinaire du 27 juin 2018
Le PV de l’AG du 27 juin 2018 était à disposition pour lecture sur le site internet de la
crèche.
M. Guillaume passe à l’approbation de ce dernier, par un vote à mains levées.
➢ Le PV est approuvé à l’unanimité
3. Rapport du président
Le Président, présente le comité actuel et remercie les membres pour leur travail au court
de l’année.
Depuis juin 2018, le comité a effectué des démarches afin d’ouvrir une unité d’accueil
pour écolier. Ce souhait répond à une demande des familles accueillit à la crèche, mais
aussi à une réalité des besoins des familles du quartiers.
L’Association a obtenu l’accord de la ville pour une ouverture en aout 2019.
Nous n’avons malheureusement pas trouvé de locaux commerciaux adapté à nos
besoins, mais nous restons toujours attentifs.
La crèche a rencontré des difficultés de collaboration la Régie DeRham. Ces difficultés
était accès autour des malfaçons, et plus particulièrement avec les portes des groupes de
vie des enfants. Ces difficultés nous ont amenés à adhérer à l’Asloca.
Le plus gros du travail a été au niveau RH avec notamment :
-

Elaboration de divers documents pour le management comme la gestion des
heures et la mise en place du nouveau ficher de calcul.
Adhésion à la nouvelle convention collective cantonal de travail pour janvier
2020. Cette CCCT garantira et améliorera les conditions de travail du personnel
de la crèche
Améliorer progressivement depuis 2018 le plan LPP pour les employés de la
crèche.

Par rapport au personnel, le comité a dû prendre certaines décisions qui ne sont pas
facile. Néanmoins ces décisions ont été prise dans le but de garantir une prise en charge
de qualité.
Nous avons engagé de nouveaux collaborateurs qu’Aurèlie ne manquera pas de vous
présenter le moment venu. Je profite de ce moment pour remercier l’équipe en place
actuellement, notre impression et le retour de notre directrice nous portent à croire que
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nous avons la chance de pouvoir compter sur une équipe professionnelle, cohérente,
disponible et surtout à l’écoute des enfants qui leurs sont confiés.
Objectifs 2019-2020 pour le comité.
•
•
•
•
•
•
•
•

Définir les rôles des membres au sein du comité
Révision du cahier des charges du comité
Révision du cahier des charges de la direction ainsi que du fiduciaire
Consolidation du comité en recherchant de nouveau membre
Rendre plus visible le comité auprès des familles et de l’équipe
Etude du règlement du personnel des 192 bis en complément de la CCCT
Recherche de locaux pour l’UAPE
Soutien et écoute à notre direction

4. Rapport de la comptable
M. Guillaume passe la parole à Mme Caracas, comptable de la crèche. Elle nous commente
l’état des comptes 2018.
5. Rapport des vérificateurs de comptes et approbation
Les vérificateurs des comptes, ont vérifié les comptes du 01.01.2018 au 31.12.2018. Ils
ont contrôlé la concordance des écritures avec les comptes bancaires et les pièces
justificatives.
M. Ribierio et Mr Friederich attestent que les comptes de l’Association crèche de
Montchoisi sont tenus avec précision et sont parfaitement corrects.
➢ Les comptes sont approuvés à l’unanimité
6. Présentation des Budget 2020
Madame Caracas présente le budget 2020.
7. Election des vérificateurs de comptes
M. Ribeiro et M. Friederich, parents de la crèche, se proposent comme vérificateurs des
comptes.
➢ M. Ribeiro et M. Friederich sont acceptés à l’unanimité
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8. Rapport de la directrice de la crèche
➢ CF annexe
9. Décharge au Comité
Le Président demande à l’assemblée d’approuver la décharge du comité pour l’année
2018.
➢ Décharge acceptée à l’unanimité
10.

Election du président et des membres du comité
•
•
•
•
•

M. Guillaume se représente comme président
Mme Maria BYRNE se représente au comité comme membre
Mme Nhung TANG se représente au comité comme membre
Mme Eléonore JUNOD se représente au comité comme membre
Mme Verena SCHAEFFER VEENSTRA quitte le comité

➢

Le comité dans son ensemble est élu à l’unanimité

En remerciant chacun pour sa présence ce soir, M. Guillaume clos l’assemblée générale à
20h25.
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Annexe :
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