
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’Acepprif qui a eu lieu le 8 octobre 2016 à l’Acepprif

Ordre du jour : 

• Présentation de l’Acepprif, des salarié-es et des membres du CA, mise au vote du 

rapport moral et financier 2015, validation du nouveau commissaire aux comptes.

• Travail en deux ateliers :

- Les différentes formes d’accompagnement à l’Acepprif : droit social, formation, 
analyse des pratiques, relais gestion… : quelles évolutions ? Quelles autres formes 
d’accompagnement à développer ?

- Parents en crèche parentales : 40 ans après, vos envies, vos motivations ?
• Retour en plénière
• Élection du nouveau Conseil d’Administration : des postes sont à pourvoir, n’hésitez 

pas à présenter votre candidature.

1) Tour de table

Sylvie Bouveret : présidente de l'Acepprif

François Hoarau-Geissler : vice-président de 
l'Acepprif

Antoine Peugeot : membre du bureau Acepprif

Emmanuel Dessendier : membre du bureau 
Acepprif (excusé)

Joëlle Del Greco : salariée de l'Acepprif (excusée)

Jean Claude Fuentes : salarié de l'Acepprif (excusé)

Zaïa Baïche : salariée de l'Acepprif (excusée)

Gwen Renault : Salariée de l'Acepprif

Fabienne Noreve : salariée de l'Acepprif

Guylène Girard : coordinatrice générale de l'Acepprif

Layla Fares : Salariée de l'Acepprif

Sonia Toupiol : salariée de l'Acepprif

Margaux Dassieu et Julien Rault : présidence de la 
crèche Babillage (Paris 11è)

Laurence Montalbetti : salariée de l'Acepprif

Cécile Tricot : Présidente de la crèche Le blé en 
herbe à Clichy 92

Mathieu Lacaze : RT de Galipette à Colombes 92

N'Gricia Mendy : directrice asso Mod2garde 
(membre du CA Acepp)

Romain Sertelon : secrétaire de la crèche les 
copains d'abord (Meudon)

Adeline Grenet : vice présidente à Copain Copine 94

Elsa Mattioni : salariée de l'Acepprif

Marie Vandersteen : RT à la Cool douche 75014

Morgane Marques : Présidente de la crèche Les 
P'tites Pousses 77

Thierry Ruyer : président d’honneur du Cirque du 
vent (93200)

Renald Chanlon : membre du Jardin Picou (93200)

Stephane Perra : parent des Apaches des Vignoles 
75020
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2) Lecture du Rapport d’Activité 2015 

Intervention de Marie autour du Label : « C’est un bon moyen de se réapproprier le projet de
la crèche et de mettre de la parole dessus »
question : « C’est beaucoup de travail, et au final à quoi ça sert ? »
Sylvie : c’est un bon outil de mobilisation
Guylène : l’idée est de valoriser le parental dans les structures. En 2016, 4 crèches sont 
engagées dans la démarche : l’accompagnement par l’Acepprif est méthodologique (pas de 
jugement sur les projets…)
question : « Quels sont les retours des 2 crèches labellisées ? Qu’est ce que ça leur a 
apporté ? »
Guylène : en Ile-de-France, les partenaires se sont peu emparés du Label. Peut-être que s’il 
y avait plus de crèches labellisées le label serait mieux valorisé. En tout cas, le Label aide à 
clarifier et mettre en avant son projet, et en cela apporte un argumentaire aux parents pour 
défendre leur projet.

Site internet : le nouveau site est en cours de finalisation. Il devrait bientôt être en ligne 
toujours à la même adresse www.acepprif.org

NB : la recherche action portée par l'Acepprif du point Perspective d’une recherche – action 
autour de l’adaptation des modes d’accueil petite enfance associatifs parentaux dans le souci de leur 
perennisation est circonscrite aux crèches parisiennes.

L'Acepprif invite à ne pas signer la pétition Nos crèches ne sont pas des dépose-minute ! 
car pas de visibilité sur qui est derrière ce collectif.

3) Lecture du Rapport financier 2015

Troisième année consécutive de résultat bénéficiaire.

En résumé
À l'issue de l'exercice 2015, l'association garde sa forte capacité à générer ses propres 
revenus par la vente de services et elle retrouve un soutien des acteurs publics pour des 
actions d'animation et de développement du réseau avec une augmentation des subventions
hors chantier d'insertion.

Grâce à ce nouvel exercice excédentaire l'Acepprif a renforcé ses ressources permanentes 
et donc sa pérennité et sa capacité à financer ses actions.

Conclusion
Les résultats financiers permettent à l'Acepprif de

– répondre à ses besoins de fonctionnement et d'investissement.
– Faire face à l'imprévu en lui permettant d'essuyer des pertes ultérieures éventuelles.
– Lancer de nouveaux projets en autonomie pour dégager de nouveaux revenus.
– Mobiliser des ressources complémentaires.

Le rapport moral est voté à l'unanimité.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

4) Commissaire aux comptes

Le commissaire aux comptes de l'Acepprif jusqu'à présent était Katia Delalande. Elle arrive à

http://www.acepprif.org/


la fin de son mandat de six ans. L'Acepprif est donc dans l'obligation légale d'en nommer un 
nouveau (Katia Delalande arrête le commissariat aux comptes).

Candidature de Laetitia Kerangall. Experte des crèches parentales (sujet de son mémoire). 
Elle nommera un suppléant au cas où elle ne serait plus en mesure de poursuivre son 
mandat à terme (obligation légale).

Laetitia Kerangall est désignée nouveau CAC de l'Acepprif à l'unanimité. Katia Delalande 
restera dans la boucle en expertise.

5) Retour des ateliers

Atelier 1 : Les différentes formes d’accompagnement à l’Acepprif :

Les idées fortes qui ont émergé :

. dans l'idée de sécuriser les pratiques des crèches associatives, que l'Acepprif puisse faire 
une visite conseil d'expertise une fois par an (pour les crèches qui ne sont pas au relais 
gestion) afin de regarder avec les membres de l'association différents points cruciaux 
comme la gouvernance, le respect des droits et devoirs, etc. 

. l'accompagnement de l'Acepprif sur des réunions avec des financeurs ou partenaires 
comme par exemple la CAF ou la mairie.

. la création d'un document d'accompagnement sur la PSU.

. faciliter les rapports de l’Acepprif avec les crèches excentrées ; comment aller plus vers 
ces crèches (formations, réunions…) ? Créer des antennes départementales ?

. mieux faire connaître l’Acepprif de façon générale, aux parents hors crèche parentale par 
exemple (faire savoir qu’il existe une alternative aux EAJE « classiques »)

. Proposer aux crèches du réseau de diffuser le projet pédagogique et/ou le projet de 
fonctionnement de leur structure via le site de l'Acepprif pour donner des exemples.

Atelier 2 : Parents en crèche parentale : 40 ans après, vos envies, vos motivations ?

Suite à un rappel historique du mouvement initié par les crèches sauvages (= d’où viennent 
les crèches parentales), un tour de table s'engage.
Constat : nous répétons souvent les mêmes choses au sein du réseau, du point de vue de 
ce qui est positif pour les enfants et les familles en crèche parentale, mais aussi les freins : 
pbs de temps, d’accessibilité, d’envie, difficultés de gestion… Que tirer comme conclusions 
de ces constats ? Que pouvons-nous mettre en œuvre pour maintenir et développer le 
réseau ?
À l'issue du tour de table, émergent deux questions :

– Cherche-t-on à se positionner sur le marché de la petite enfance en présentant une 
alternative à l'offre d’accueil ?

– Et/ou essaie-t-on de faire connaître ce que sont les crèches parentales à travers 
l'organisation d'un grand rassemblement ?

Avant ce possible rassemblement, il semble pourtant important d'avoir une bonne 



connaissance du terrain d'où l'on part. Idée de préparer ce rassemblement avec un travail de
recensement des différentes pratiques des crèches du réseau. Ou alors, si ce travail est trop
lourd/complexe à réaliser, travailler à partir de 5/6 écrits type monographie qui permettraient 
de mettre à la fois en évidence les spécificités et les points communs qui rassemblent autour
des valeurs communes de l'Acepprif.

Guylène remarque que l'idée de cet écrit réflexif, c'est exactement ce qu'est le Label 
Parental Acepp. D'où l'importance de le développer pour donner à voir la diversité des lieux 
d’accueil.

Deux motions :

- Développer la communication envers les personnes qui ne connaissent pas l’Acepprif ni les
crèches  parentales : se rendre visible

- Mettre en valeur les projets individuels des crèches en vue de proposer un événement 
fédératif.

6) Élection du CA de l'Acepprif

Nouvelles personnes accueillies au CA     :

Cécile Tricot – Blé en herbe (92)

N'Gricia Mendy – Mod2garde (78)

Romain Sertelon – les copains d'abord (92)

Morgane Marques – Les petites Pousses (77)

Arrivent à la fin de leur mandat de 2 ans et se représentent     :

Sylvie Bouveret

Marie Vandersteen

Stéphane Perra

Emmanuel Dessendier

Restent membres du CA pour l’année à venir     :

François Hoarau-Geissler

Antoine Peugeot

Thierry Ruyer

Patricia Mc Gill

Renald Chanlon

CA élu à l'unanimité.

7) Prochain CA : Le samedi 10 décembre matin.
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