
        

Fait à Grésy-sur-Aix, le 8 avril 2017 - Julien MANNIEZ – Président de l’ACEJ 

 

Procès-verbal  

ASSEMBLEE GENERALE ACEJ 

Année 2016 

Samedi 8 avril 2017 

• Présents = 79 adultes ont émargé (16 du CA / 4 administr’@dos / 14 partenaires & élus / 45 adhérents) + 

environ 50 enfants + 19 professionnels = 148 personnes au total qui étaient présentes à l’AG 

 

ORDRE DU JOUR 

• Rapport moral 
• Bilan de l’année (activités et finances) 
• Election des membres du conseil d’administration 

 

Introduction 

Julien Manniez introduit l’AG et remercie chaleureusement l’assemblée, notamment parents et élus venus en 

masse. Il présente un point de situation de l’ACEJ au 8 avril 2017. Il se félicite de l’initiative de l’équipe qui a 

organisée en amont de l’AG  et avec les bénévoles une grande chasse aux œufs qui a réuni plus de 80 personnes. 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (résumé) 

L’AG est un moment important dans la vie d’une association (se voir, échanger, co-construire) ... Moment 

important pour moi car il s’agit de mon 11ème rapport moral et dernier. Une année 2016 riche que nous allons 

vous résumer. Dire tout le plaisir que j’ai de vous montrer cette année encore le dynamisme et l’activité que nous 

avons dans la structure. Rappel : 30% des habitants du territoire (10 000 personnes !). Année des 15 ans de l’ACEJ, 

en pleine adolescence…. Pas de crise !  

Volonté de développer pas à pas depuis la création…. « On ne fait pas pousser de l’herbe en tirant dessus », 

« appel aux meilleurs jardiniers » pour arriver à une maturité d’actions et une présence forte sur le territoire. 

Volonté de pas centralisé mais bien décentralisé car la présence de services au plus près des besoins est 

importante. 

ACEJ : un service certes mais aussi et surtout une association, qui dynamise le canton, qui favorise le lien… quasi 

1 000 adhérents, 1 600 enfants et jeunes concernées par nos actions pour un budget de l’ordre de 650 000 et 

138 000 heures d’accueil ! Et 10 animations locales et 3 sorties familiales qui seront organisées cette année en 

2017… la encore ADN de ne pas être qu’un lieu d’accueil. 

Nouveau bureau, changement prestataire repas, page Facebook. 

Merci ici aux administrateurs qui m’entoure 33 membres et aux 12 membres du bureau. Nous nous sommes 

réunis 4 fois en CA et  7 réunions de bureau. Laurent en charge des finances, Yves en charge de la pédagogie 

enfance jeunesse, Frédéric en charge des animations locale et des instances participatives, Christelle trésorière, 
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Jean-Baptiste secrétaire chargé de la communication et des RH, Anne Laure Secrétaire adjointe, Colette, 

Frédérique, Claude, Patricia et Muriel … Une parfaite parité !!!! 

Notre équipe représente maintenant 20 ETP. Elle joue un rôle fondamental au côté de l’école, des parents et des 

autres acteurs associatif. Enfants autant à l’ACEJ qu’à l’école. Chaque jour jusqu’à 200 enfants différents accueillis 

en périscolaire, en extrasoclaire, à  l’espace jeunes, sur les temps d’activités periscolaires. Beaucoup de choses se 

construisent ici et l’avenir se prépare donc bien là ! Une exigence permanente demandée à l’équipe. Ils sont des 

vrais repères pour les jeunes.  

Politique volontariste de l’ACEJ : formation 28h par salarié. MERCI à l’équipe, relation de confiance entre nous 

permettant cette dynamique. 

Année 2016 marqué par de gros changements : départ Valentin, réorganisation enfance jeunesse et turn over 

important. 7 départs, 10 arrivées. Organigramme repose sur un directeur, une responsable pédagogique, 4 

adjointes puis les animateurs. Efficacité, mutualisation, économie, ... 

Puis qu’on parle économie : alerte sur les contrats aidés. Politique jeunesse pas très couteuse par rapport  à 

l’activité mais plus de 100 000 euros d’aide en 2017 !!!  Alerte des maires et des adhérents ce jour. 

 

Un mot sur atout jeunes, mutualisation avec les territoires voisins, pas isolé : modèle en Savoie - centre hivernal à 

Aix les Bains. 

Année importante car dernière année contrat. Gros travail de réflexion pour proposer un nouveau projet pour 4 

ans aux partenaires. Présentation à la fin de l’AG mais déjà 6 axes de travail. 

Fierté avec les administrateurs d’avoir donné il y a 4 an une feuille claire aux élus du territoire que nous avons 

tenue sur le plan budgétaire et dépassée sur le plan des activités. Nouveauté significative : la place des jeunes !  

Stabilisé car hausse de 34% entre les 2 contrats, et 66% d’augmentation si je compare l’année 2010, année 

charnière avec reprise du secteur enfance, à l’année 2016. 

Conscience des contraintes financières mais équilibre  trouvé entre besoins, service, hausse population et ses 

contraintes. Et puis attente des décisions politiques : année présidentielles, question légitime autour des TAP, 

contrat aidé, accompagnent de la CAF sur nos actions, etc. 

Merci à la CAF, département et communes, partenaires locaux, presse locale et aux adhérents !!! 

L’assemblée générale vote à l’unanimité, O voix contre, O abstention, le rapport moral (cf. diaporama). 

 

Rapport d’activité 

Yves Bonnel - vice-président en charge de la pédagogie - présente les principaux chiffres et temps forts de l’année 

(cf. diaporama). 
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Frédéric Thomas - vice-président en charge des animations locales et des instances participatives - présente à son 

tour les principaux chiffres de l’année et temps forts 2016 (cf. diaporama). 

L’assemblée générale vote à l’unanimité, O voix contre, O abstention, le rapport d’activité. 

 

Rapport financier 

Christelle Rufer - trésorière - présente les principaux chiffres de l’année 2016 et le rapport financier 2016 (cf. 

diaporama). 

Un document présentant le compte de résultat, le bilan, et les principaux chiffres de 2016 est communiqué à 

chacun. 

Aucune anomalie constatée par le commissaire aux comptes, Philipe PAUTRAT (SR conseils) : cf. rapports du 

commissaire.  

Laurent Salvetti, vice-président en charge des finances présente le budget prévisionnel 2017. 

L’assemblée générale vote à l’unanimité, O voix contre, O abstention, le rapport financier. 

 

Election du conseil d’administration 

o Sortants : BERLANGUER Béatrice ; BONNEL Yves ; DARME Claude ; DELON Marie-France ; DESSAUD Muriel 

; MANNIEZ Julien ; PEIGNELIN Cécile ; SALVETTI Laurent 

 MANNIEZ Julien ne se représente pas 

 

o Démissionnaires : CANET  Jérémie  

 

o  Nouveaux(elles) candidats(es) : BARE Gaelle, TESTON Anne-Laure et VIAL Virginie 

 

Les  nouvelles candidatures sont approuvées à l’unanimité, O absentions, O vote contre. 

Divers 

L’AG est ponctuée d’interventions d’élus locaux, à savoir par ordre croissant d’intervention: Nathalie SCHMITT 

conseillère départementale, Dominique DORD député-maire, Robert CLERC maire de Grésy sur Aix, Jean-Claude 

CROZE maire de Brison Saint Innocent. 

Les élus présents et toute l’assemblée font une « standing ovation » au président actuel Julien MANNIEZ, qui 

conformément à son annonce faite en AG l’année d’avant, ne se représente pas. Il assurera son rôle de président 

jusqu’au 2 mai, date de l’élection du bureau par le conseil d’administration de l’ACEJ. 

L’assemblée générale se termine à 13h00 autour d’un apéritif convivial, suivi d’un repas offert par l’ACEJ auquel 

tous les convives sont invités.       


