
Édito du président

Zoom sur...
l’Assemblée Générale de l’ACEJ

du 8 avril 2017

Témoignage
d’un adhérent à l’ACEJ

2016 est déjà loin derrière nous... L’équipe de salariés et d’administrateurs ont décidé d’aborder 2017 avec la même 
dynamique en allant même plus loin sur les animations dans les communes. Vous verrez que l’équipe s’est fortement 
mobilisée pour vous proposer des animations innovantes permettant des rencontres, des échanges, ... Nous souhaitons 
pleinement jouer notre rôle d’animateur de la vie locale, favorisant le lien entre les habitants.

L’ACEJ c’est aujourd’hui 974 adhérents, 27 administrateurs et une équipe de 18 professionnels. Cette formidable aventure humaine que nous vous 
proposons chaque jour sur notre territoire ne peut vivre que par ses forces vives : ses adhérents. Ainsi, je vous invite dès maintenant à noter la date 
de notre assemblée générale : samedi  8 avril prochain. Un moment privilégié pour échanger et construire ensemble sur les 4 prochaines années de 
la politique enfance-jeunesse, dans le cadre du renouvellement de nos contrats avec les institutions et les 6 communes de notre territoire. Vous 
verrez que nous avons essayé de joindre l’utile à l’agréable avec une AG conviviale et ludique qui plaira autant aux enfants qu’aux parents.

Julien Manniez -  Président

L’ACEJ souhaite cette année organiser une 
AG participative et conviviale, impliquant en 
1er lieu ses adhérents. La partie statutaire et 
règlementaire sera donc minorée au profit de 
la participation des enfants et parents. Une 
immense chasse aux œufs sera organisée pour 
qu’enfants et parents partagent un moment 
convivial avec l’équipe. Et bien entendu, pas mal 
de surprises à venir en plus du programme :

· 9h30-10h00 : accueil café
Salle polyvalente de Grésy-sur-Aix

· 10h00-11h00 : grande chasse aux œufs
À Grésy-sur-Aix

· 11h00-12h30 : AG traditionnelle 
(Occupation des enfants possible pendant l’AG)

· A partir de 12h30 : petit repas convivial offert 
par l’ACEJ

Béatrice MILLION-ROUSEAU 

Qui êtes-vous et quel est votre rôle au sein de l’ACEJ ?
Je m’appelle Béatrice MILLION-ROUSEAU, Maman 
de 2 grands ados d’abord et membre bénévole 
du conseil d’administration de l’ACEJ depuis 3 ans.

Pourquoi vous êtes-vous engagée comme bénévole à l’ACEJ ?
Mes enfants Quentin et Nathan BERLENGUER ont fréquenté l’ACEJ dès notre 
arrivée à Grésy sur Aix en 2004, l’enfance d’abord puis l’anim’@dos dès l’entrée 
au collège et sa transition par le mythique Camp Pass’âges ! Ils sont devenus 
fans de suite, tant des animateurs que des nombreuses activités proposées.  
Aujourd’hui agés, respectivement de 19 et 16 ans, ils sont encore présents ! 
Quentin est lui-même animateur sur les vacances depuis l’obtention de son 
BAFA en 2015 (passé avec l’ACEJ) et Nathan, membre bénévole de l’Administr’@
dos, instance participative avec 6 autres jeunes du territoire.  Des liens d’amitiés 
se sont évidemment créés depuis toutes ces années avec l’équipe et c’est 
donc tout naturellement que j’ai eu envie de rejoindre cette association.

Concrètement, votre engagement c’est quoi ?
Mon engagement ne me demande pas énormément de disponibilité. Je 
participe environ 1 fois par trimestre aux réunions du conseil d’administration 
pour y décider généralement des grandes orientations que souhaite prendre 
l’association, et plus ponctuellement je suis présente sur des projets ou des 
évènements qui m’animent particulièrement. A titre d’exemple je participe 
depuis ses débuts à la grande bourse aux jouets de l’ACEJ qui a lieu en fin 
d’année et qui est devenue maintenant une référence en Savoie ! J’invite les 
parents à rejoindre cette « grande famille » où convivialité, bonne humeur et 
vivre ensemble sont des mots du quotidien !
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Les rendez-vous de l’ACEJ

01

18

09

16

01

26

AV
R

IL
M

A
R

S
M

A
I

M
A

I

JU
IN

O
C

T.
SE

P
T.

SE
P

T.
N

O
V.

05

13

17

08

> PROJET MUSIQUE
1 AVRIL. RDV à 14h30
LES COCCINELLES - GRÉSY/AIX

Vous aurez l’occasion de 
vous initier à différents 
ateliers musicaux : initiation 
platine,jardin musical, création 
d’instruments, … Spectacle 
musical par les enfants à 16h 
et goûter partagé.

> LES OLYMPIADES 
17 JUIN. RDV à définir
TERRAIN DE FOOT - LE MONTCEL

Intervilles revisité à la façon 
ACEJ : jeux sportifs et 
ludiques, par équipe et par 
commune, pour toute la 
famille.

> LA RANDO DU GOÛT
9 SEPT. RDV à définir 
SALLE DES FÊTES - PUGNY-CHATENOD

La 1ère « Rando du Goût » : 
une balade accessible à tous, 
permettant en chemin de (re)
découvrir les légumes d’antan, 
les producteurs locaux et les 
richesses de notre territoire.

> MA 1ÈRE RENTRÉE 
5 MAI. RDV à 18h30
SALLE POLYVALENTE - GRÉSY/AIX

Venez rencontrer les 
professionnels qui 
accompagneront votre enfant 
pour l’année scolaire 2017/2018, 
quelque soit votre commune ou 
l’âge de votre enfant.

Mémo de l’

> Projet musique
   à Grésy-sur-Aix - 14h00

> Carnaval 
   à Saint-Offenge - 14h30

> Ma 1ère rentrée
   à Grésy-sur-Aix - 18h30

> La rando du Goût
   à Pugny-Chatenod

> Recylac
   à Brison-Saint-Innocent - 9h30

> Salon du livre jeunesse 
   à Brison-Saint-Innocent

> Bourse aux jouets 
   à Grésy-sur-Aix - 9h30

> AG de l’ACEJ
   à Grésy-sur-Aix - 9h30

> Vél’horizon
   à Saint-Offenge - 13h30

> Les Olympiades
   au Montcel

Interview :

Bernard Gelloz, maire de Saint-Offenge
Quels sont les services proposés par l’ACEJ qui servent concrètement aux habitants de Saint-Offenge ?
Les habitants de Saint-Offenge bénéficient pleinement des services apportés par l’ACEJ en particulier l’espace jeunes 
« Anim’@dos » à Grésy-sur-Aix, le centre de loisirs situé à Pugny-Chatenod et les différentes activités (sport, découverte, 
culture, vacances). L’ACEJ intervient également dans l’organisation et l’animation des Temps d’Activités Périscolaires.

Que pensez-vous de la politique enfance-jeunesse 3-25 ans mise en place sur ce territoire ?
La politique enfance-jeunesse mise en place sur le territoire répond parfaitement au besoin de prise en charge des jeunes pendant leur temps de 
loisirs et leur temps postscolaire. Cette politique permet de créer un lien social entre les jeunes en évitant l’isolement et les problèmes de repli sur 
soi et de marginalisation qui en découlent.

Quels sont les principaux enjeux de cette politique dans les années à venir ?
Le principal enjeu de la politique enfance-jeunesse dans les années à venir sera de renforcer les actions qui permettrons à tous les jeunes, quelque 
soit leur milieu social de participer aux activés qui devront être choisies pour favoriser le « vivre ensemble », pour sortir de l’isolement ceux qui ont 
le plus de difficultés en s’appuyant sur le tissu associatif déjà en place.
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Pour rester informé de l’actualité de l’ACEJ, connectez-vous sur :
www.acej-gresy.fr et sur notre page Facebook : acej.gresy
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