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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’Acepprif                          

du 19 janvier 2019 à l’Acepprif 

 

 

Ordre du jour 

Présentation de l’Acepprif, des salarié-es et des membres du CA, présentation du rapport moral et 

d’activité, mise au vote du rapport moral et d’activités 2017 et 2018 et financier 2017. 

Thématique de travail : 

Travail en petits groupes :   
Depuis plusieurs années l’Acepprif, en tant que tête de réseau des lieux d’accueil associatifs à gestion 
parentale d’Île-de-France, se fait l’écho de difficultés vécues par les parents et les professionnels pouvant 
mettre à mal la pérennité des projets. 
 

  Les parents, dans leur fonction de gestionnaire, employeur, manifestent parfois un épuisement dans le 
cadre de leur investissement bénévole. 

 Les Responsables Techniques expriment parfois un sentiment de flou dans les rôles de chacun, ce qui 
génère de l’insécurité dans leurs missions. 

Dans un contexte de technicisation croissante, comment repenser la collaboration parents-professionnels 
et préserver la co-gestion et la co-éducation ? 

Vous vous sentez concernés par cette question ?  

Venez en débattre avec tous ensemble ! 

Retour en plénière 
 

Election du nouveau Conseil d’Administration de l’Acepprif 
 
 
 
 

www.acepprif.org  

http://www.acepprif.org/


 
 
 
Crèches présentes :  
La Cool Douche - 75 
Jardin Picou - 93 
Apaches des Vignoles - 75 
Babillages - 75 
CP Sentier – Petits Pois - 75 
Les Enfances – 75 
Petites Pousses – 77 
Ribambelle – 93 
Mosaïque l’Atelier des enfants - 75 
Lutin Lune - 75 
 
 
 

 
Crèches et adhérent individuel représenté.e.s : 
Les Fripounnets – 92 
Arc en ciel - 94 
AJEFA - 75 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Membres du CA et membres de l’équipe 
présents : 
Sylvie Bouveret, Patricia Mc Gill, Emmanuel 
Dessendier, Marie Vanderstein, Louis Mathiot, 
Carine Ancel et Thomas Lauruol, 
Jean-Claude Fuentes, Elsa Mattioni, Laurence 
Montalbetti, Diane Ladjouzi, Gwen Renault, 
Guylène Girard, Sonia Toupiol, Joëlle Del Greco, 
Fabienne Noreve et Zaïa Baïche 
 
Excusés :  
Cécile Tricot, N’Gricia Mendy, Layla Fares, 
Romain Sertelon 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



1) Présentation du Rapport d’Activité 2017 et 2018 par la présidente de l’Acepprif, Mme Sylvie 
Bouveret 

 
Le réseau des crèches parentales et associatives adhérentes à l’Acepprif c’est 130 structures en IDF hors 
Essonne. C’est un chiffre stable depuis 10 ans. 
Cela représente  environ 2080 enfants accueillis et 780 salariés.  Nous sommes donc un acteur qui compte 
sur la scène de l’accueil du jeune enfant d’autant plus en étant fédérés. 
Ce qui relie les crèches parentales associatives ce sont des valeurs communes autour de l’accueil du jeune 
enfant, son épanouissement, la place des parents dans ces lieux et celle que nous revendiquons dans la 
société, notre faculté d’agir ensemble dans le cadre d’un projet associatif commun. Ce qui traverse ces lieux 
c’est l’affirmation d’une co-éducation de l’enfant par les parents et les professionnels,  c’est un accueil de 
qualité de l’enfant et de sa famille. Cela passe par la formation et la qualification des professionnels, 
l’accompagnement des parents pour une gouvernance associative bienveillante et efficace. Cela passe enfin 
par la représentation politique et partenariale.  
Tout ceci fonde le projet de l’Acepprif qui anime son réseau depuis 1982 à travers  4 secteurs d’activités. 
Mais l’Acepprif c’est aussi un Conseil d’administration et une équipe salariée. 
 

Sur 2017-2018, nous sommes 15 administrateurs. Nous nous réunissons  4 à 5 fois par an souvent le samedi 
matin. Nous poursuivons et travaillons les orientations définies en AG, nous nous prononçons sur les 
projets à mettre en œuvre. Nous désignons parmi nos membres un bureau composé à ce jour de 4 
personnes, une présidente, un vice- président,  une trésorière, un secrétaire. Il est chargé d’animer le travail 
du CA autour des orientations de l’AG, des projets et des finances de l’Acepprif.  Il gère les affaires courantes 
et l’équipe de salariés dont il est l’interlocuteur privilégié. 
 
L’Equipe salariée Acepprif, c’est 11 personnes en CDI à temps plein ou temps partiel et 24 formateurs.  
L’Equipe de permanents participe également aux séances du CA. L’équipe se répartie sur 4 secteurs 
d’activités : l’accompagnement des bénévoles à la vie associative ; l’accompagnement des professionnels 
par la formation continue ; l’accompagnement et l’animation du réseau ; les initiatives parentales et 
l’accompagnement partenarial  
 
Le rapport moral et d’activité est adopté à 12 voix pour et 1 abstention 
 
Voir rapport moral et d’activité en annexe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Présentation du Rapport financier 2017 par la trésorière de l’Acepprif, Mme Patricia Mc Gill 
 
En résumé, 
A l’issue de l’exercice 2017, l’association garde sa forte capacité à générer ses propres revenus par la vente 
de services. Le soutien des acteurs publics aux actions d’animation et de développement du réseau se 
confirme malgré le constat d’une petite diminution  des subventions « hors chantiers d’insertion ». (Plus de 

 



conventionnement car fin de projet avec la région Ile de France, plus d’aide à l’emploi d’une salariée, plus 
de subvention état.). Le projet autour de la valorisation des compétences des parents  s’est achevé. 
Grace à ce nouvel exercice excédentaire l’ACEPPRIF a renforcé ses ressources permanentes et donc sa 
pérennité et sa capacité à financer ses actions. 
 

A l’issue de l’exercice 2017. 

Les bons résultats financiers et la structure saine de ses résultats 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 (Solliciter des subventions d’investissements, emprunter, …) 
               
Perspectives 2018-2019 
 
Il convient d’être vigilant sur la réforme de la formation professionnelle, qui renvoie  à  de l’individualisation 
par le salarié de sa formation, donc il va y avoir une nécessité de compréhension de la nouvelle réforme 
professionnelle par les employeurs et par les salariés et il peut y avoir un impact à l’ACEPPRIF sur l’offre de 
formation. 
 
Voir rapport financier en annexe 
 
 
Le rapport financier est adopté à 12 voix pour et 1 abstention. 
 
 
 

3) Présentation de la thématique et des modalités du travail en atelier puis retour en plénière par 
Guylène Girard. 

Depuis plusieurs années l’Acepprif, en tant que tête de réseau des lieux d’accueil associatifs à gestion 
parentale d’Île-de-France, se fait l’écho de difficultés vécues par les parents et les professionnels pouvant 
mettre à mal la pérennité des projets. 
 

  Les parents, dans leur fonction de gestionnaire, employeur, manifestent parfois un épuisement dans le 
cadre de leur investissement bénévole. 

 Les Responsables Techniques expriment parfois un sentiment de flou dans les rôles de chacun, ce qui 
génère de l’insécurité dans leurs missions. 

Dans un contexte de technicisation croissante, comment repenser la collaboration parents-professionnels 
et préserver la co-gestion et la co-éducation ? 

Nous avons fait le choix de mettre ces questions en débat avec tous nos adhérents afin d’échanger et de 
réfléchir collectivement. Y a t-il une seule réponse aux difficultés ressenties, à savoir celle de créer un poste 
de directeur, directrice qui aurait toutes ou quasi toutes les délégations ? Y a t-il d’autres pistes ? 
 
Présentation de la technique d’animation par Thomas Lauruol, le Quick Fix. 
On se répartit en plusieurs groupes. Chaque groupe se saisit d’un problème que l’une des personnes 
souhaite partager, en lien avec la problématique exposée. Ce problème doit être concret, impossible à 
résoudre et pour lequel la personne a besoin de l’aide des pairs extérieurs qui ne connaissent pas du tout 
la situation. 
 



Règles de confidentialités : écoute, bienveillance, respect des personnes. 
 
Règles de timing : 30 minutes en tout : 10 minutes pour que la personne expose sa problématique, 10 
minutes pour que chacun pose des questions à la personne afin d’avoir un meilleur éclairage de la 
situation, 10 minutes de proposition de solutions sans que la personne ne puisse intervenir, décider d’une 
restitution en plénière. 
1 gardien du temps dans chaque groupe. 
 
Nous décidons de faire 3 groupes : parents, professionnels, Acepprif 
 
 

4) Travail en ateliers – voir synthèse des ateliers en annexe 
  

 

5) Élection du CA de l'Acepprif 
 

Sylvie Bouveret – 95 

Patricia Mc Gill – Lutin Lune 75 

Marie Vandersteen - La Cool Douche – 75 

Emmanuel Dessendier - 93 

Louis Mathiot – 75 

Thomas Lauruol – Jardin Picou à Saint Denis – 93 

Yola Tendron – Ribambelle 93 

Antoine Peugeot – 93  

Carmen Sanchez – Métramômes – 75  

Sophie Jendari – Les Crocos – 75  

Carine Ancel – Les Apaches des vignoles – 75  

N’Gricia Mendy – 78  

 

 

   

   



6) Prochain CA : Le samedi 16 février 2019 matin à l’Acepprif. 
 
Lors de ce CA nous débattrons de la synthèse qui a été présentée en plénière et déciderons des 
pistes du travail de l’année. 


