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Introduction :
A ce jour, l’association L’ilôt Z’enfants a développé :
Des lieux d’accueil enfants/parents (LAEP) pour les enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés d’un
adulte, au nombre de 6 accueils par mois de septembre à juin.
Des ateliers enfants/parents
Des stages à destination des parents
Des conférences/échanges autour de questionnements de parents
Des temps de rencontres et de partages d’expériences autour de la grossesse, de la naissance et
du maternage tous les vendredis matin hors vacances scolaires.
 Les activités ci-dessus font l’objet d’une programmation au trimestre d’octobre à juin.
Des séances de cinéma jeune public programmées d’octobre à mars à raison de 2 séances par mois
en partenariat avec le Cinéma Des Vans.
Une sélection de livres et revues à destination des parents et futurs parents disponibles toute
l’année à la médiathèque Des Vans.
L'ensemble des activités est proposé en "itinérance" sur le bassin de vie des Vans, Joyeuse et
Largentière. Certaines activités sont gratuites, d'autres nécessitent une petite participation des
familles.
Elles ont pour objectifs :







de favoriser la reconnaissance des compétences des parents et des enfants
diminuer l'isolement social et promouvoir l'entraide
prévenir l'épuisement des parents, les crises familiales
enrichir les relations hommes-femmes et parents-enfants
favoriser une éducation non-violente/bienveillante
développer la connaissance de soi et l'autonomie des parents et des enfants

En 2011, l'enjeu principal était de pérenniser le LAEP dans le cadre des Contrat Enfance Jeunesse afin
de pouvoir assurer un poste de coordination. Les communautés de communes Pays des Vans et Val de
Ligne ont donc intégré le LAEP dans leur CEJ.
En 2012, les objectifs étaient de :
 structurer les ateliers avec une programmation au trimestre pour une meilleure lisibilité du
public
 lancer une programmation de cinéma jeune public avec le cinéma des Vans,
 salarier les accueillants des LAEP afin de professionnaliser la fonction d'accueillant, lui donner
plus de crédibilité tant auprès des accueillis que des partenaires financiers.
En 2013, les objectifs étaient de :
 améliorer la communication (site internet, communication papier…)
 pérenniser et affiner les actions en place
 réfléchir au projet de Café des Familles
Et voici le bilan de l'année 2014 et les perspectives pour 2015 !
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Bilan 2014 et perspectives 2015
1. Vie Associative

L’ilôt Z’enfants est composé d’un Conseil Administration qui se réunit une fois par mois pour suivre
l’avancée des différents projets et prendre les décisions. L’Assemblée Générale a lieu une fois par an.
En 2014, il était composé de 10 membres : Juliette Bidart, Bérengère Roche, Cécilia Lecoutre
(membres de la collégiale) et Ziahn Belleville, Marie Cambillard, Sofia Héraclès, Julie Georgeon, Yanelle
Ubeda, Sylvie Ranchin Perreira et Julie Chevallier.
Depuis mars 2013, nous avons créé des groupes de travail sur chaque projet : LAEP,
Ateliers/Conférences, L'ilôt Partages, L'ilôt Livres, Cinéma Jeune Public, Café des familles,
Communication. Ces groupes de travail se réunissent en fonction des besoins et font part de leurs
avancées lors des réunions de CA.
La dynamique parentale est très forte au sein de l'association (23 parents bénévoles actifs – 91
familles adhérentes). Ce sont des familles qui s'investissent pour permettre à la structure d'évoluer.
C'est de cette énergie que découlent les projets.
Répartition des familles adhérentes sur le territoire :
Communautés des communes

Nombre
Adhérents
%

BeaumeDrobie

Pays des
Vans en C.

Val de Ligne

Autres CdC

TOTAL

35

22

16

18

91*

38%

24%

18%

20%

100%

* L'adhésion n'est obligatoire que pour la participation aux ateliers. Ce chiffre n'est donc pas
représentatif du nombre de familles touchées par nos actions comme les LAEP, L'îlot Partages, le
cinéma, le Café des Familles et L'îlot Livres.
Le bureau de L'îlot Z'enfants a déménagé des Vans à Joyeuse fin mars 2014. L'idée est d'être plus
central par rapport à notre territoire d'action, de permettre aux personnes qui le souhaitent de
s'investir (Les Vans étant excentré), de toucher notamment des familles du territoire Val de Ligne pour
mieux connaître ce territoire et mieux communiquer.
POUR 2015
Nous souhaitons continuer à nous organiser en groupe de travail. Nous voulons que L'îlot Z'enfants
reste un espace de réflexion et de créativité où les parents puissent venir avec une envie, s'investir
pour la mettre en œuvre, tester de nouvelles compétences ou mettre à disposition les leurs tout en
posant un cadre. Le cadre nous semble important dans la mesure où il permet une meilleure lisibilité
des projets menés au sein de l'association de ses ressources et possibilités et facilite l'investissement
des parents.
Pour acquérir de nouveaux outils dans ce domaine, nous souhaitons participer à la formation « Susciter
la participation » à Grenoble avec la SCOP Le Pavé et l'Orage.
Nous avons également revu les statuts de l’association, inchangés depuis plusieurs années, pour qu’ils
suivent l’évolution du fonctionnement et des actions de l’association.
Nous avons également envie de proposer des temps informels où administrés, salariés et bénévoles de
l’association se retrouvent pour échanger sur la vie de l’association (ex : autour d’un repas partagé…).
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2. Le Lieu d'Accueil Enfant Parent (LAEP) :
Le Lieu d'Accueil Enfant Parent est inspirée de la « Maison verte » créée par Françoise Dolto. C'est un
lieu d'accueil pour les enfants de 0 à 6 ans avec leurs parents ou tout autre adulte qui les
accompagnent. Il offre un espace de jeux, de paroles, de rencontres et de partages libre et gratuit.
Chaque accueil est assuré par 2 accueillants. En 2014, l'équipe était constituée de 5 personnes salariés
et d'une personne en honoraire. L'équipe du LAEP connaît des changements liés à la réflexion et à la
création menée dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec les communautés de communes
Pays des Vans en Cévennes et Val de Ligne.
En Septembre 2014, nous avons opté pour la mise en suspend de l'accueil du vendredi après-midi au
Centre Social Revivre afin de le transformer en accueil hebdomadaire à St Paul le Jeune dès janvier
2015.
Finalement, la création d'un accueil hebdomadaire à St Paul le Jeune n'a pas pu avoir lieu. Son
intégration dans le renouvellement du CEJ n'étant pas considérée comme une création. Dorénavant
chaque LAEP est sur un lieu fixe, le matériel reste sur place. Courant 2014, le véhicule a été vendu.
Fréquentation 2014
Nombre
d'accueils

Nombre d'enfants
accueillis

Moyenne d'enfants
par accueil

42

230

5

17

50

3

Les 1er et 3ème vendredi du mois matin
(hors vacances de Noël)

18

28

2

TOTAL

77

308

4

LES VANS
Tous les mardis matins
(hors vacances de Noël)

LES VANS
Tous les vendredis après-midi
(hors vacances scolaires)

CHASSIERS/ LAURAC

(71 enfants différents)

Évolution de la fréquentation des LAEP de 2007 à 2013 :
2010

2011

2012

2013

2014

Nombre d'accueils

103

73

97

106

77

Nombre d'enfants

916

442

697

615

308

Nombre d'adultes accompagnant

644

381

517

436

243

Nombre d'enfants différents

145

64

69

84

71

* 60,42 % de mamans, 9,58 % de papas, 19,17 % d'assistantes maternelles, 10,83 % de grandsparents
POUR 2015
L'objectif est de pouvoir proposer un accueil hebdomadaire sur chaque bassin de vie : Les Vans,
Lablachère, Largentière. La régularité des accueils leur permet d'être repéré et de fidéliser les familles.
Fort de notre expérience, nous remarquons qu'il est pertinent de fixer les accueils sur les bourgscentre, les familles descendent faire leurs courses et en profitent pour venir aux accueils.
Nous souhaitons que ces accueils soient tous inclus dans les Contrat Enfance Jeunesse des
communautés de communes où ils ont lieu et ainsi soutenus financièrement. En 2014, seul un accueil
sur 2 aux Vans et un accueil mensuel sur Val de Ligne sont inscrits aux CEJ.
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Les CEJ seront renouvelés en septembre 2014 pour Pays des Vans en Cévennes et en janvier 2015
pour Val de Ligne et Beaume-Drobie.
Suite au vote de la CDC Beaume Drobie, en avril 2015, le LAEP ouvrira ses portes à la Maison de
l'Enfance et de la Jeunesse (Lablachère) tous les mardis matins de 9 h 30 à 11 h 30.
L'aide du CG07 pour les LAEP est plafonnée à 11 500 euros. Au vu de l'itinérance de notre LAEP, nous
avons tenté une négociation avec le CG07 pour un plafond à 11 500 euros par communautés de
communes. La demande est toujours en cours.
CALAEPDA : Collectif des Accueillants des Lieux d'Accueil Enfants Parents en Drôme Ardèche. Le
CALAEPDA est en cours de réflexion pour adopter un statut juridique type associatif. Nous souhaitons
que les accueillants puissent assister à une réunion du CALAEPDA/an sur 3 et qu'ils participent à la
journée de formation et d'échanges proposés par la CALAEPDA chaque année.
Actuellement, l'équipe de la Maison Ouverte de L'îlot Z'enfants et Mosaïque sont en contact pour
envisager 2 journées de formation sur le rôle de l'accueillant accompagné par le Réseau Petite Enfance
(ACEPP).
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3. Soutien à la parentalité :

Ateliers :
Nous avons réfléchi à une programmation au trimestre pour plus de lisibilité avec : des ateliers
enfants/parents, des stages à destination des parents en itinérance sur le territoire.
Voici les ateliers proposés en 2014 et leur fréquentation :
Mois

Type atelier

Lieu

Fréquentation

Max

Janvier
Février
Mars

Moments Musicaux 0-3 ans (2 groupes)
Yoga parent/enfant 3-6 ans
Signe avec moi 6-24 mois
Atelier communication « Jalousies et
rivalités frères sœurs»

Lablachère
Chambonas
Chassiers
Joyeuse

10 et 10 couples enfant/parent
7 couples enfant/parent
9 couples enfant/parent
8 adultes

10
8
10
10

Avril
Mai
Juin

Moments Musicaux 0-3 ans (2 groupes)
Yoga parent/enfant 3-6 ans
Apprendre autrement (2 groupes)
Atelier communication « Ados »

Lablachère
Chambonas
Largentière
Joyeuse

11 et 9 couples enfant/parent
8 couples enfant/parent
9 et 8 adultes
ANNULE - 4 inscrits
Remplacé par une journée

10
8
10
10

Octobre
Moments Musicaux 0-3 ans (2 groupes)
Novembre Yoga parent/enfant 3-7 ans (2 groupes)
Décembre Atelier communication « Enfants »
Le RDV des parents

Lablachère
Chambonas
Joyeuse
Joyeuse

11 et 10 couples enfant/parent
5 et 5 couples enfant/parent
10 adultes
13 adultes

10
8
10
14

Les ateliers enfant/parent pour les 0-3 ans ont un vif succès. Les parents comme les enfants aiment ce
rituel, ce temps privilégié.
Il se joue l'inverse avec les enfants scolarisés (3 ans et +). Il est difficile de trouver un créneau horaire
adapté (notamment au vu de la réforme des rythmes scolaires) et il n'est pas évident pour les familles
de s'engager dans le temps. Les semaines sont déjà rythmées par l'école et les temps libres à la
maison se font rares et précieux. Se pose également souvent la problématique de garde des frères et
sœurs. Ces temps privilégiés peuvent être proposés pendant les vacances scolaires le week-end. C’est
ce que nous expérimentons depuis octobre 2014.
Pour 2015
L’idée est de :
 reconduire les Moments Musicaux, les ateliers Communication Faber & Mazlich et le RDV des
parents chaque trimestre (coût pris en charge à 50% par l’association)
 proposer un ou deux autres ateliers en plus en fonction des envies exprimés par les familles et
des intervenants présents sur le territoire (prix coûtant)
Il est important de veiller à l'itinérance et à une bonne répartition sur notre territoire d'action.

Conférences :
Depuis septembre 2013, nous programmons une conférence par trimestre (jusqu'à ce jour un cycle de
3 conférence à l'automne) et nous testons de nouvelles formes plus interactives. En 2014, nous avons
proposé ces conférences en itinérance sur le territoire (une par territoire d’action) et en partenariat
avec des acteurs locaux. Des projections/échanges sont également proposées en partenariat avec le
cinéma des Vans.
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Au secours, je fais quoi ? Parents démunis face à certaines situations avec leur enfant/adolescent
Samedi 22 mars à 17h à Chassiers.
Interventantes : Cendrine Pasquier (Faber & Mazlish) et Pascale Bernard (ESPERE).
27 personnes – retours positifs
« Entre leurs mains » documentaire de Céline Darmayan
Projection suivie d’un échange avec Hélène Goninet, sage-femme libérale
Samedi 5 avril à 17 aux Vans
42 personnes
Etre parents, mieux vaut en rire !
Conférence humoristique de la comédienne québécoise Erika Leclerc Marceau
Samedi 17 mai à Rosières
53 personnes
Pour 2015
Nous souhaitons continuer sur différentes formules de conférences plus interactives type théâtre
forum, conférence gesticulée... et travailler en partenariat avec les acteurs locaux en itinérance sur le
territoire : EPE, Planning Familial, Au-delà du temps, RAM, Centres sociaux, Réseau Naissance
Allaitement, crèches, écoles, collèges... Ces partenariats tissent du lien entre les différents acteurs et
permet de mieux se connaître, de mieux communiquer.

Culture :
Les séances de cinéma jeune public ont un vif succès. Toujours la même formule : 1 mercredi par mois
sur l’automne/hiver : 16h - temps d'échange convivial autour d'un goûter partagé puis 17h - projection
de courts-métrages d'animation art et essai adaptés aux enfants à partir de 2 ans. Les séances sont à
2 euros/enfants et gratuites pour les personnes qui les accompagnent. L’îlot Z’enfants paye au cinéma
le complément des entrées (3 euros/personne).
Nous avons juste décalée les séances d’octobre à février au lieu de novembre à mars car en mars les
beaux-jours arrivent…
Fréquentation des séances de cinéma jeune public à partir de 2 ans 2014 :
Janvier : Le père Frimas

172 entrées

Février : La petite fabrique du monde

133 entrées

Mars : Portrait de famille

89 entrées

Octobre : Le parfum de la carotte

134 entrées

Novembre : Pat et Mat

129 entrées

Décembre : Le carnaval de la petite taupe

134 entrées

A la demande de parents, nous proposons aussi des long-métrages d’animation art et essais à partir de
6 ans. Les séances ont également lieu une fois par mois sur l’automne/hiver le dimanche à 16h30 au
cinéma des Vans. Le tarif est de 3 euros/personne. Cyril le gérant de cinéma est content de la
fréquentation sur ces séances, s’il programme seul ce type de film il touche beaucoup moins de
monde.
Fréquentation des séances de cinéma jeune public à partir de 6 ans 2014 :
Novembre : Jean de la lune

62 entrées

Décembre : A la poursuite du roi plume

40 entrées
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Pour 2015
Nous souhaitons continuer cette programmation et ce partenariat avec Cyril du cinéma Vivans.
L'idée d'organiser des manifestations culturelles et familiales est pour le moment reporter à 2016. Nous
préférons inscrire chaque nouvelle action sur le territoire avant d'en lancer une nouvelle… Ce projet
pourrait être co-organisé avec différentes associations culturelles sur le territoire.

L'îlot Livres :
L'îlot Livres est une sélection de livres et revues à destination des parents et futurs parents et
disponibles à la Médiathèque des Vans. Un espace particulier leur est réservé.
La configuration spatiale de la médiathèque (un grand rectangle) empêche de créer de véritables petits
espaces bien identifiés. Ainsi, le rayonnage qui accueille les ouvrages sélectionnés sur le thème de la
parentalité pâtit d’une visibilité et d’un environnement qui ne sont pas forcément idéals. Néanmoins,
on note des emprunts fréquents, notamment en ce qui concerne les revues (Pep’s et Grandir
autrement).
Pour 2015
Mettre la liste des ouvrages disponibles sur le site internet avec visuel et descriptif.
L’idée est de constituer avec la Médiathèque du Pays des Vans (qui devient intercommunale) un fond
thématique sur la parentalité avec le soutien du Centre National du Livre. Au vu du succès rencontré
par le café des familles, il est peut-être pertinent de réfléchir à un espace dédié au sein de ce lieu. La
forme est à définir. L’idée est d’également multiplier les partenariats : bibliothèques de Lablachère et
de Joyeuse. Nous devons être complémentaires.

L'îlot Partages :
De septembre 2012 à juin 2013, à l’initiative de Mandy et Emmanuelle, était proposé le soutien à
l’allaitement tous les 3ème vendredi du mois au centre social Revivre aux Vans. Bonne fréquentation
mais difficilement repérable car n’a lieu qu’une fois par mois.
L'équipe souhaitait proposer cet espace régulièrement et l'ouvrir à la grossesse, la naissance et le
maternage. Lancement de L'ilôt Partages en octobre 2013 : Animés par des parents, ces moments
partagés sont ouverts aux futurs parents et aux parents en compagnie de leurs enfants âgés de 0 à 3
ans environ. L'accueil du nouveau-né, l'accouchement, le maternage, l'alimentation, l'allaitement, le
sommeil, les pleurs, le portage, les jeux... autant de questions, de joies et de doutes que l'on
rencontre en devenant parents. A travers la rencontre et le partage d'expériences, dans le respect des
choix de chacun(e), les sujets abordés sont amenés au gré des besoins de chaque participant(e).
Chaque mois un professionnel est invité pour répondre aux questions des participants. L’espace est
ouvert tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h30.
Fréquentation L'ilôt Partages et intervention professionnels – LES VANS :
10/01

17/01

24/01

31/01

07/02

14/02

21/02

28/02

28/03

04/04

3

1

0

2

3

0

1

6

4

1

Claire

Monique

Sophie

HOMEOPATHIE

ALLAITEMENT

AYURVEDA

11/04

18/04

25/04

16/05

23/05

06/06

13/06

20/06

27/06

2

2

1

0

2

1

1

1

0

Elise

Fanny

Paul

SAGEFEMME

SEXUALITE
CONTRAc.

DIVERSIFI
CATION
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Fréquentation L'ilôt Partages et intervention professionnels – LABLACHERE :
10/10

17/10

07/11

14/11

21/11

28/11

05/12

12/12

6

11

6

16

4

6

3

9

Mélanie

Elise

Monique

MASSAGE
FEMME
ENCEINTE

PORTAGE

ALLAITEMENT

En moyenne 2 mamans par séance lorsque L’îlot Partages avait lieu aux Vans.
En moyenne 7 à 8 mamans et papas depuis qu’il est proposé à Lablachère.
L’îlot Partages a intégré les locaux de la Maison de l’Enfance et de la Jeunesse en octobre 2014 (salle
du RAM). L’espace est très apprécié et répond bien au besoin d’intimité :
 il est central par rapport à notre territoire d'action
 il ne nécessite pas d'aménagement de salle pour l'équipe bénévole
 il accueille également les visites du nourrisson de la PMI et le RAM → permet de croiser les
publics, de toucher de nouveaux parents et futurs parents.
Certains viennent ponctuellement, d’autres régulièrement. L’ambiance est différente en fonction du
nombre de personnes présente, il s’y passe de très beaux échanges. Les mamans ont souvent un
grand sentiment d'isolement face à leurs choix (naissance, maternage).
Les interventions des professionnels sont appréciées, le thème amène des mamans qui ne seraient
peut-être pas venues autrement. Nous nous rendons compte qu’il est plus pertinent de proposer des
thèmes larges et pas trop intimes (tel que sexualité, avortement…) qui peuvent faire peur. Ces sujets
intimes peuvent venir naturellement dans les conversations si l’ambiance y est propice.
L’équipe est constituée de 6 mamans bénévoles. Elles se réunissent chaque trimestre pour échanger
sur le fonctionnement, faire le planning du trimestre suivant, choisir les intervenants (en fonction des
sujets abordés lors des accueils). Depuis novembre2014, elles bénéficient d’une supervision chaque
trimestre avec Pascale Bernard (thérapeute) pour pouvoir échanger sur ce qu’elles vivent au sein des
accueils.
Dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets financé par l'ADEME, le SICTOBA nous a
confié la gestion d'un service de couches lavables. Chaque lot contient différents systèmes afin de
connaître celui qui convient le mieux à la morphologie de son enfant. Le kit est loué 15 euros/mois.
Depuis janvier 2014, L’îlot Z’enfants est responsable de la location de ces kits. Le temps que
l’information se diffuse, 6 kits ont été loués en 2014.
Pour 2015 :
Chaque année, l’idée est de constituer une équipe de 6 à 8 parents bénévoles pour animer ces
moments partagés et leur proposer une formation à l’allaitement avec le CADRAR (Collectif Allaitement
Drôme Ardèche). Un partenariat est en cours avec le Réseau Naissance Allaitement pour proposer cette
formation en commun entre nos deux structures.
Nous souhaitons poursuivre la supervision chaque trimestre.
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Café des familles En projet pour janvier 2015 !

Quoi ?
Un lieu convivial de rencontres et d'échanges entre les parents et grands-parents d'enfants et
d'adolescents avec un bar et différents espaces de jeux, ouvert tous les samedis après-midi. Des
activités en famille et des temps entre adulte seront proposés pour ceux qui le souhaitent.

Pourquoi ?
A travers les multiples rencontres que nous organisons, nous réalisons que la difficulté d'être parent
est au cœur de toutes les discussions. Les parents s'interrogent sans cesse sur la « manière
suffisamment bonne d'être et de faire avec son enfant ». Même si de nombreux modèle leur sont
proposés, la difficulté d'être soi-même en cohérence avec le bien-être de l'enfant se révèle difficile.
Etre parent c'est parfois souffrir de ce décalage entre un idéal et une réalité du quotidien.
Dans une société où les liens familiaux ont tendance à se détériorer et où l'individualisme se
développe, il est de plus en plus difficile d'assumer son rôle de parent et il est délicat de trouver
une personne attentive avec qui échanger librement à propos de l'éducation des enfants.
Nous évaluons à quel point les familles sont en demande de lieux ressources où peuvent être
abordés les questionnements et les difficultés liés à l'éducation, au couple, aux relations familiales...
C’est lors de moments de partages que l’on se rend compte des différences et des similitudes du vécu
des parents. L’accueil des différences et le fait de se reconnaître dans le vécu des autres soulage et
rassure.
Les actions menées au sein de l’association répondent en parti à ce besoin. Majoritairement pour les
familles dont les enfants ont entre 0 et 6 ans. Une fois que l'enfant grandit, on le dépose à l'école, à un
anniversaire, à son activité... les occasions d'échanges entre parents se font plus rares. Or les
questionnements et problèmes rencontrés sont toujours là. Nous aimerions avec le café des
familles élargir le public et toucher de nouvelles familles : des parents qui travaillent, des
familles avec des enfants plus âgés.
Les séances de cinéma jeune public connaissent un vif succès, en moyenne 160 entrées par
projection ! Cela reflète un réel besoin de se retrouver en famille autour d’une activité.
Nous sentons aussi la nécessité qu'il n'y ait pas de contrainte d'engagement dans le temps.
Nous constations également que certains préféreront des temps d'échanges informels alors que
d'autres se trouveront mal à l'aise et souhaiteront venir pour une activité ciblée afin de nouer le
contact, tisser du lien.
Nous avons participé à plusieurs rencontres et diagnostics autour de l'Enfance et de la Jeunesse sur le
territoire (Pays de l'Ardèche Méridional, Centre Social Revivre des Vans, Communauté de communes
Val de Ligne, Pays des Vans en Cévennes, Beaume-Drobie). Ils ont fait apparaître un vrai besoin des
familles d'avoir des espaces d'échanges et de rencontres.

Les objectifs :
Créer du lien social et favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle.
Participer à l’épanouissement de l’enfant, de l’individu, du couple et de la relation parent/enfant à
travers des moments de complicité en famille et des temps d’échanges entre adulte.
Favoriser la participation des parents et des enfants pour les rendre acteurs du projet.

Comment ?
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Créer un lieu convivial et familial
Le Café des familles ouvrira tous les samedi après-midi de 14h30 à 18h30 d’octobre à juin. Il
sera situé à Lablachère dans le Pôle Enfance Jeunesse. Il sera composé :
 de différents espaces de jeux en intérieur et en extérieur adaptés à tous
 d’un espace de détente, repos avec coussins, fauteuils.
 d’un espace de documentation et lecture pour les parents
 d’un espace lecture pour les enfants / adolescents
 d’un bar proposant boissons sans alcool et goûter (bio et/ou locaux)
A travers nos différentes expériences, nous avons pu constater que pour être repéré et fréquenté ce
genre d’espace devait être fixe et ouvert régulièrement. Au vu de la difficulté de rendre ce lieu
mobile, il nous a paru évidant qu’il se situe au centre de notre territoire d’action et soit facile
d’accès.
Le Pôle Enfance Jeunesse a ouvert ses portes en septembre 2014. C’est un projet porté par la
Communauté de Communes Beaume-Drobie et nous avons participé à la commission de Projet
d’Etablissement. Outre le fait que la situation de ce nouveau lieu réponde parfaitement à nos besoins,
une de ses grandes richesses vient de la diversité des différentes structures qui investiront ce lieu.
Une personne salariée et un parent bénévole seront présents sur chaque temps d’ouverture pour :
accueillir les gens, les mettre à l’aise, être à l’écoute, informer sur les règles de vie, aménager et
ranger l’espace, tenir le bar… Les accueils seront partagés entre 3 personnes salariées pour avoir un
roulement.
Cette équipe (salariés et bénévoles) se réunira régulièrement pour pouvoir échanger sur des
questions techniques mais aussi trouver un espace d’écoute et de partages sur la façon dont elles ont
pu vivre certaines situations au sein du Café des Familles.
Au sein du groupe de travail, nous menons une réflexion sur l’aménagement de l’espace. Nous le
voulons accueillant, harmonieux et adapté pour que l’enfant de tout âge et l’adulte puissent y trouver
leur place. Cet aménagement ne sera pas figé mais évolutif, se nourrissant de l’expérience, des
retours des familles qui le fréquenteront.
Nous travaillons également sur les règles de vie au sein du lieu et la façon de rendre ses utilisateurs
responsables et autonomes. L’idée est qu’ils s’approprient le lieu, qu’ils ne soient pas uniquement
consommateur mais aussi acteur.

Proposer des activités en famille
Nous souhaitons proposer des activités à faire en famille. Ces activités seront animées par des
personnes bénévoles au cours de l’après-midi. Elles ne seront pas obligatoires et occuperont un petit
espace au sein du lieu.
Fort de notre expérience, nous avons pris conscience de l’importance d’être ensemble, parent(s) et
enfant(s) dans une activité, de partager des moments en dehors du quotidien pour nourrir la
relation.
Ces activités (origami, bracelets, cuisine, peinture, gravure…) demanderont une petite participation des
familles (sous forme de participation libre) pour les ateliers qui nécessitent l’achat de fournitures.

Afin de valider la pertinence d’un tel projet et pour affiner ce dernier, nous avons rédigé un
questionnaire. 56 familles ont répondu dans les 5 jours suivant l'envoi par mail, soit 60%
des familles à qui a été envoyé le questionnaire.
98% des familles souhaitent fréquenter ce lieu (67% ponctuellement et 33% régulièrement) et
souhaitent qu'il soit ouvert le mercredi et samedi après-midi et pendant les vacances scolaires.
95% seraient intéressées par des activités en famille (67 % ponctuellement et 33% régulièrement).
99% seraient intéressées par des temps entre adultes (91% ponctuellement et 9% régulièrement).
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4. Communication :
Pour la rentrée de septembre 2014 :
Nous avons pu refaire le site internet grâce à Pomclic. L’objectif était d’avoir un site internet qui se
rapproche plus de notre identité graphique et plus simple d’utilisation pour les mises à jour. Le site est
bien fréquenté : en moyenne 393 visiteurs par mois (dont 302 personnes différentes).
Nous avons travaillé avec Clothilde Staës sur un nouveau visuel (cf. 1ère page du dossier)
Nous avons réalisé une affiche pérenne décrivant toutes les actions de l’association.
Nous éditions des affiches ponctuelles pour les conférences (affichage en bord de route notamment).
Nous éditions chaque trimestre un tract format livret qui est distribué dans les écoles primaires, les
médiathèques, cinémas, cabinets de sage-femme, gynécologue, cabinets médicaux, maternité,
commerces (…) Toutes nos impressions sont faites en France sur papier recyclé et encres végétales.
Nous communiquons par le biais des médias locaux : Fréquence 7 (nous sommes régulièrement
invités), Le Dauphiné Libéré, La Tribune et des sites internet tel que : Beauzons.com, aubenasfamily
(…)
Nous avons un mailing de 250 familles, le programme leur ai envoyé puis un mail de rappel une
semaine avant le démarrage de chaque action. Ces informations sont aussi transmises aux structures
locales et/ou partenaires en fonction de leur pertinence.
Pour 2015 :
Site internet : continuer à l'améliorer et réfléchir à un espace « forum ».
Prendre des photos sur les différentes actions pour alimenter le site internet.
Faire une vidéo des différentes actions menées avec témoignages de parents (voir avec qui travailler :
Rézonnance, ABC tout vu...)
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5. Salariat :

Nous appliquons désormais la Convention Collective ALISFA Acteurs du Lien Social et Familial.
Les 21h/semaine de Sylvie, coordinatrice de l'association, ne suffisait plus pour faire face au
développement et à l'accompagnement des nouvelles actions mises en place au sein de l’association.
Nous avons fait un entretien à la fin de l’année 2013. Sylvie ne souhaitait pas augmenter son temps de
travail mais désirait plutôt travailler en binôme avec une autre personne. Le travail en équipe permet
des échanges riches, une prise de recul, de multiplier les compétences et les connaissances, d'avancer
plus vite. Nous avons donc ouvert un poste à mi-temps début septembre 2014. Il est occupé par
Julie Chevallier.
La répartition des postes est la suivante :

→ Sylvie: coordination des Lieux d’Accueil Enfants Parents, gestion administrative et financière,
ressources humaines (équipe associative, salariés, partenaires), représentation (avec membre CA),
recherche de financements et montage des dossiers de subvention, accueils sur les Lieux d’Accueils
Enfants Parents et le Café des Familles.

→ Julie : coordination des actions de soutien à la parentalité, responsable communication, accueils sur
le Café des Familles, recherche de financements, montage des dossiers de subvention et
développement mécénat.

Pour 2015 :
Pour assurer l’ouverture du Café des Familles 1 fois par semaine, nous avons besoin de 3 personnes
pour faire un roulement : les 2 coordinatrices et 1 personne de l'équipe des LAEP soit 1 accueil toutes
les 3 semaines par personne.
Les personnes assurant l’accueil des LAEP sont salariées par l’association sur des temps très partiels.
C’est un choix de leur part, c’est pour elles un complément d’activité.
Avec la mise en place du Café des Familles (1 accueil hebdomadaire à partir de janvier) et
l'augmentation du nombre de LAEP (3 accueils hebdomadaires à partir d’avril 2015), nous allons devoir
réembaucher 1 personne. Cet embauche se fera début avril 2015.
Travailler sur la pérennisation des actions et du nouveau poste.
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6. Comptes de résultat 2014 :

COMPTE DE RESULTAT 2014
L'îlot Z'enfants - Soutien à la parentalité
CHARGES TTC
60 - Achats
Fournitures et petit équipement
Fournitures administratives
Autres fournitures (alimentation, boisson)
61 - Services extérieurs
Locations
Assurance
Cotisations
Documentation
62 - Autres services extérieurs
Personnel extérieur
Communication
Déplacements, mission, réception
Frais postaux et télécommunication
Services bancaires
63 - Frais de personnel
Salariés permanents
Charges sociales

TOTAL

PRODUITS TTC
3640,33
3204,54
291,30
144,49
885,60
391,00
70,00
424,60
11457,40
9826,70
1163,79
374,69
92,22

70 - Participation des usagers
Produits des activités

5877,00
5877,00

74 - Subvention d'exploitation
CR Rhônes Alpes - PAM
CR Rhônes Alpes - SPPA
REAPP - DDCSPP CAF CG07
Créavenir
SICTOBA

19500,00
4000,00
7500,00
5000,00
2000,00
1000,00

75 - Produits de gestion
Cotisations ahérants
Dons

610,78
455,00
155,78

8304,40
5375,24
2929,16

24287,73

TOTAL
Excédant

25987,78
1700,05
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COMPTE DE RESULTAT 2014
L'îlot Z'enfants -Lieu d'Accueil Enfant Parent
CHARGES TTC
60 - Achats
Fournitures non stockables (carburant)
Fournitures et petit équipement
Fournitures administratives
Autres fournitures (alimentation, boisson)

PRODUITS TTC
419,30
36,14
276,26
106,90

61 - Services extérieurs
Locations
Assurance
Cotisations
Documentation

1258,82
500,00
720,82

62 - Autres services extérieurs
Honoraires
Communication
Déplacements, mission, réception
Frais postaux et télécommunication
Services bancaires
Cotisations fédérales (ALISFA)
Travaux exécutés à l'extérieur (impress°)

3676,42
2286,00
35,00
757,47
88,52
25,00
191,42
293,01

63 - Frais de personnel
Part° forma° prof. Continue
63 - Frais de personnel
Salariés permanents
Charges sociales
Médecine du travail

TOTAL

70 - Participation des usagers
Ps reçue de la CAF

5118,96
5118,96

74 - Subvention d'exploitation

20011,18

Subv&Ps
Subv&Ps
Subv&Ps
Subv&Ps

départementales
MSA
(Pays des vans)
(Val de Ligne)

13200,00
435,00
4611,31
1764,87

38,00

75 - Produits exceptionnels
Remboursement Assurance Auto

106,33
106,33

325,63
325,63
20942,96
15894,36
4693,30
355,30

26623,13

TOTAL
Excédant

25236,47
-1386,66
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COMPTE DE RESULTAT 2014
Association L'îlot Z'enfants
CHARGES TTC
60 - Achats
Fournitures non stockables
Fournitures et petit équipement

PRODUITS TTC
4059,63
36,14
3480,80

Fournitures administratives

398,20

Autres fournitures

144,49

61 - Services extérieurs

10995,96

Ps reçu de la CAF

5118,96

Produits des activités

5877,00

74 - Subvention d'exploitation

39511,18

CR Rhônes Alpes - PAM

4000,00

CR Rhônes Alpes - SPPA

7500,00

Locations

891,00

REAPP - DDCSPP CAF CG07

5000,00

Assurance

720,82

Créavenir

2000,00

70,00

SICTOBA

1000,00

Cotisations
Documentation

2144,42

70 - Participation des usagers

462,60

Subv&Ps CG07
Subv&Ps MSA

62 - Autres services extérieurs
Personnel extérieur

15133,82
12112,70

Communication

1198,79

Déplacements, mission, réception

1132,16

Frais postaux et télécommunication
Services bancaires

180,74
25,00

Cotisations fédérales (ALISFA)

191,42

Travaux exécutés à l'extérieur

293,01

Salariés permanents
Charges sociales

4611,31

Subv&Ps Val de Ligne

1764,87

75 - Produits de gestion

610,78

Cotisations ahérants

455,00

Dons

155,78

75 - Produits exceptionnels

106,33
106,33

29572,99
21269,60
7622,46

Médecine du travail

355,30

Formation prof. Continue

325,63

TOTAL

435,00

Subv&Ps Pays des Vans

Rbst assurance auto
63 - Frais de personnel

13200,00

50910,86

TOTAL
Excédant

51224,25
313,39
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7. Budgets prévisionnels 2015 :

BUDGET PREVISIONNEL 2015
L'îlot Z'enfants - Soutien à la parentalité
CHARGES TTC

PRODUITS TTC

60 - Achats
Fournitures et petit équipement
Fournitures administratives
Autres fournitures (alimentation, boisson)

6100
5400
200
500

61 - Services extérieurs
Locations
Assurance
Cotisations
Documentation

2274
2064
50
70
90

62 - Autres services extérieurs
Personnel extérieur
Communication
Déplacements, mission, réception
Frais postaux et télécommunication
Services bancaires

15195
12770
905
1350
160
10

63 - Frais de personnel
Salariés permanents
Charges sociales

15106
12085
3021

TOTAL

38675

70 - Participation des usagers
Produits des activités
74 - Subvention d'exploitation
CR Rhônes Alpes - PAM
CR Rhônes Alpes - SPPA
REAPP - DDCSPP CAF CG07 MSA
SICTOBA
Fondation orange
CR Rhône-Alpes - PAM investissement
CAF - investissement
75 - Produits de gestion
Cotisations ahérants

TOTAL

6375
6375
31900
2000
15000
5000
1000
4000
2100
2800
400
400

38675
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BUDGET PREVISIONNEL 2015
L'îlot Z'enfants – Lieu d'Accueil Enfants Parents
CHARGES TTC

PRODUITS TTC

60 - Achats
Fournitures et petit équipement
Fournitures administratives
Autres fournitures (alimentation, boisson)

800
300
250
250

61 - Services extérieurs
Locations
Assurance
Cotisations
Documentation

527
300
187

62 - Autres services extérieurs
Honoraires
Communication
Déplacements, mission, réception
Frais postaux et télécommunication
Services bancaires
Cotisations fédérales
63 -Taxes frais de personnel
Part° forma° prof.continue
64 - Frais de personnel
Salariés permanents
Charges sociales
Médecine du travail

TOTAL

70 - Participation des usagers
Ps reçue de la CAF

5 717
5 717

74 - Subvention d'exploitation
Subv§Ps Départementales
Ps MSA
Ps EPCI (Pays des vans)
Ps EPCI (Val de Ligne)
Ps EPCI (Beaume Drobie)

24 313
12 533
435
4 703
1 800
4 842

40
3504
2100
35
1000
150
26
193
685
685
24515
18890
5318
307

30030

TOTAL

30 030

18

BUDGET PREVISIONNEL 2015
Association L'îlot Z'enfants
CHARGES TTC
60 - Achats
Fournitures et petit équipement

PRODUITS TTC
6900
5700

Fournitures administratives

450

Autres fournitures

750

70 - Participation des usagers
Produits des activités

6375

Ps reçue de la CAF

5717

74 - Subvention d'exploitation
61 - Services extérieurs
Locations
Assurance
Cotisations
Documentation
62 - Autres services extérieurs
Personnel extérieur
Communication
Déplacements, mission, réception
Frais postaux et télécommunication
Services bancaires

2801

CR Rhônes Alpes - PAM

2364

CR Rhônes Alpes - SPPA

237
70
130
18698
14870
939
2350
310
36

12092

56213
2000
15000

REAPP - DDCSPP CAF CG07 MSA

5000

SICTOBA

1000

Fondation orange

4000

CR Rhône-Alpes - PAM investissement

2100

CAF - investissement
Subv&Ps - CG07
Subv&Ps - MSA

2800
12533
435

Subv&Ps - Pays des Vans

4703

Subv&Ps - Val de Ligne

1800

Subv&Ps - Beaume Drobie

4842

Cotisations fédérales

193

63 - Taxes frais de personnel

685

75 - Produits de gestion

400

Formation prof. Continue

685

Cotisations ahérants

400

63 - Frais de personnel
Salariés permanents
Charges sociales
Médecine du travail

TOTAL

39621
30975
8339
307

68705

TOTAL

68705
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ANNEXE 1
Liste des partenaires 2014

Merci à :
POUR LES ATELIERS :
Sonia Vidal (Atelier des petits Pois), Uta Mummert (Marimonte), Cendrine Pasquier et Cécilia Lecoutre
(Atelier communication), Sophie Leclerc (Association Losange), Céline Cavaillez (Signe avec moi).
POUR LES CONFERENCES, PROJECTIONS (…) :
Le cinéma des Vans, le SICTOBA, la médiathèque des Vans, la FCPE des Vans, le Centre Social Revivre,
Hélène Goninet (sage-femme libérale).
POUR LA COMMUNICATION :
Fréquence 7, Le Dauphiné Libéré, la Tribune, Beauzons.com, le blog Aubenasfamily, Pomclic, Clothilde
Staës.
POUR L’ILOT PARTAGES :
Claire Altman (homéopathe naturopathe), Monique Murzilli (puéricultrice de PMI), Elise Blanc (sagefemme libérale), Mélanie Bilodeau-Moisan (massage bien-être), Fanny Aczel (Planning Familial), Paul
Bousquet (médecin de PMI).
POUR LES SALLES :
Le Centre social Revivre des Vans, Confluences Services à Joyeuse, la communauté de communes
Beaume-Drobie, les maires des Vans, Chassiers, Laurac en Vivarais, Chambonas et de Lablachère.
POUR LE FINANCEMENT DES PROJETS :
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ANNEXE 2
Nouveaux statuts de l’association

STATUTS DE L'ASSOCIATION L'ILOT Z'ENFANTS
Article 1 - Dénomination :
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901
et le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : « L'îlot Z'enfants ».

Article 2 - Objet :
Cette association a pour objet de développer des initiatives favorisant la rencontre et l'échange entre
parents, de proposer des espaces de ressources et de réflexion pour les parents, d'accompagner les
parents dans la relation avec leur(s) enfant(s), de proposer des espaces adaptés et pensés pour les
enfants.
Cet objectif se concrétise par :
 la gestion d'un Lieu itinérant d'Accueil Enfants Parents ou tout adulte l'accompagnant ;
 le développement d'actions de soutien à la parentalité en proposant des ateliers, des lieux de
rencontre d'échanges, de partage et de ressources ;
 de favoriser l'accès à l'information par le biais de conférence, de propositions artistiques ;
 de s'inscrire sur le territoire Sud Ardèche.
L'association L'îlot Z'enfants est une association non cultuelle, apolitique et non philosophique.
L'association œuvre à être au plus près des besoins des familles du territoire et à s'adresser à un public
diversifié dans le respect des différences.
Les projets de l'association se pensent et se créent avec les parents, enfants et jeunes bénéficiaires.
L'association est un espace de réflexion et de créativité où les parents peuvent venir avec une envie,
s'investir pour la mettre en œuvre, tester de nouvelles compétences ou mettre à disposition les leurs
tout en posant un cadre. Le cadre nous semble important dans la mesure où il permet une meilleure
lisibilité des projets menés au sein de l'association de ses ressources, de ses possibilités et facilite
l'investissement des parents.

Article 3 – Adresse :
Le siège social est fixé au 60, rue du Docteur Meynier 07260 JOYEUSE.
Il pourra être transféré par simple décision du Conseil d'administration.

Article 4 - Adhésion :
Sont adhérents de l'association, les personnes ou familles à jour de leur cotisation annuelle et qui
approuvent les présents statuts. Sont concernés par le vote à l'Assemblée Générale tous les membres,
de plus de 16 ans, d'une même famille.
L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de
conscience pour chacun de ses membres. L’association offre un libre accès aux hommes comme aux
femmes et souhaite valoriser l’implication des jeunes âgés de 16 ans et plus en leur reconnaissant le
droit de vote lors de l’A.G. Ils sont également éligibles au CA mais ne peuvent pas intégrer le collège
qui suppose une capacité juridique dont les mineurs sont dépourvus.
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Article 5 - Conseil d'Administration
Les membres du Conseil d'Administration sont élus à l'Assemblée Générale.
Les modalités d’élections du Conseil d'Administration se font à main levée ou à bulletin secret sur
demande d'un tiers des participants.
Le CA se réunit au moins une fois tous les 2 mois et chaque fois qu'il est convoqué par son Collège ou
sur la demande d'un de ses membres. La présence d'au moins un tiers de ses membres est nécessaire
pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à l'unanimité par consensus
Il est chargé de la mise en œuvre des orientations décidées par l'Assemblée Générale, de la
préparation des bilans, de l'ordre du jour présenté à l'Assemblée Générale, de la préparation des
propositions de modifications des statuts présentés à l'Assemblée Générale Extraordinaire. Il valide les
propositions émises par les groupes de travail.
Le Conseil d'Administration :
 prononce les éventuelles radiations des membres ;
 surveille la gestion du collège et est en droit de demander des comptes concernant les actes
dont il est responsable ;
 autorise tous les actes et opérations permis à l'association et qui ne sont pas réservé à
l'Assemblée Générale.

Article 6 – le Conseil Collégial
L’association est administrée par un Conseil collégial composé de 4 membres minimum. Pour être
membre du conseil, il faut s’être présenté au Conseil d'administration au cours d'une Assemblée
Générale.
Les modalités d’élections du Collège se font à main levée ou à bulletin secret sur demande d'un tiers
des participants.
Le Conseil Collégial se réunit chaque fois qu’il le juge nécessaire ou à la demande de la moitié de ses
membres et prend ses décisions au consensus. Il invite les coordinateurs de groupes de travail et/ou
ateliers et toute personne qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement de l’association.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée Générale
et du conseil d'administration et agir en toutes circonstances au nom de l’association. Chacun(e) de ses
membres représente l’association dans tous les actes de la vie civile de l’association. Le travail de
secrétariat, d’archivage, de trésorerie et de déclarations en préfecture tourne parmi les membres du
Conseil Collégial.
Le Collège mandate deux signataires pour les démarches administratives parmi ses membres. Le
changement de signataire a lieu sur simple décision du Collège. Il est le garant des comptes de
l'association. Le Collège assure le fonctionnement de l'association qu'il représente en justice et dans
tous les actes de la vie civile.

Article 7 - Les groupes de travail
Les groupes de travail se forment spontanément entre les membres et peuvent être animés par un
coordinateur référent membre du Conseil d'Administration. Les fonctions sont l’organisation pratique du
groupe et la communication entre le groupe et l’association. A ce titre, les coordinateurs rapportent les
travaux ou comptes rendus de leur groupe aux réunions du conseil d'administration et participent aux
réunions du Conseil Collégial.
Plusieurs groupes de travail sont donc identifiés pour émettre des propositions d'activités et/ou
d'actions. Chaque groupe de travail se réunit selon la mise en œuvre des activités. Les groupes de
travail sont ouverts à tous les adhérents.
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Article 8 – Consensus
Un consensus est un accord des volontés sans aucune opposition formelle. Le consensus se distingue
de l'unanimité qui met en évidence la volonté manifeste de tous les membres dans l'accord. Le
consensus caractérise l'existence parmi les membres du groupe d'un accord général (tacite ou
manifeste), positif et unanime pouvant permettre de prendre une décision ou d'agir ensemble
sans vote préalable ou délibération particulière. La culture du consensus est développée à tous les
niveaux pour favoriser des modes de décision collective dynamique.

Article 9 - Radiation
La qualité de membre se perd par :
 la démission ;
 pour non-paiement de cotisation ou pour motif grave, l'intéressé ayant été invité par lettre
recommandée à se présenter devant le collégial pour fournir des explications ;
 l'exclusion prononcée par le conseil d'administration pour infraction aux présents statuts ou
pour tout autre motif portant préjudice aux intérêts moraux et matériels de l'association ;
 le décès.

Article 10 - Ressources
Les ressources de l'association comprennent :
 le montant des cotisations,
 les subventions de l'Europe, l’État, la région, les départements, les communautés de
communes, de communes et de tout autre organisme public ou privé,
 la participation des usagers, les dons,
 toutes ressources autorisées par la Loi.

Article 11- Assemblée Générale Ordinaire
L'Assemblée Générale Ordinaire comprend tous les membres de l'association à quelque titre qu'ils y
soient affiliés. Elle se réunit une fois par an au minimum. Dix jours au moins avant la date fixée, les
membres de l'association sont convoqués par les soins du Collège. L'ordre du jour est rédigé par le
collège et indiqué sur les convocations.
Le Collège préside l'Assemblée. Il expose la situation morale de l'association, rend compte de sa
gestion financière et soumet le rapport de perspectives à l'approbation de l'Assemblée.
L'assemblée Générale permet :
 la présentation des rapports sur la gestion de l'association par le Collège ;
 d'approuver les comptes de l'exercice clos, de voter le budget de l'exercice suivant et de
délibérer sur toutes les questions, figurant ou non à l'ordre du jour ;
 d'adopter la prise de décisions à main levée, à la majorité des membres présents ;
 d'offrir la possibilité aux adhérents de soumettre des propositions et questions diverses ;
 de présenter un projet de modification des statuts par le conseil d'administration.
L'assemblée Générale délibère sur les orientations à venir. Elle pourvoit à la nomination ou au
renouvellement des membres du conseil d’administration, en veillant à respecter l’égal accès des
hommes et des femmes dans des proportions qui reflètent l’ensemble des adhésions.
Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, par vote à main levée, ou à bulletin secret sur
demande d’un tiers des participants, au renouvellement des membres du Conseil d'administration et de
ses membres du Conseil Collégial.
Les votes par procuration sont autorisés.
Elle fixe le montant de la cotisation annuelle.
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Article 12 - Assemblée Générale Extraordinaire
Si besoin est, ou sur la demande de plus de la moitié des membres inscrits, le Collège peut convoquer
une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les formalités prévues par l'article 11.
Elle est compétente en matière de modifications statutaires et sur la dissolution anticipée de
l'association.

Article 13: Règlement intérieur
Le règlement intérieur est établi par le conseil d'administration. Il est destiné à fixer les divers points
non prévus par les statuts. Le conseil d'administration peut le modifier et il prend effet immédiatement.
Toute modification doit être notifiée aux membres adhérents.

Article 14 - Dissolution
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l'Assemblée
Générale extraordinaire, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celle-ci afin de procéder aux
opérations de liquidation. L'actif, s'il y a lieu, est dévolu conformément à l'article 9 de la Loi du 1er
juillet 1901 et au décret du 16 août 1901.

Signatures originales des nouveaux membres du Collège de l'Association L’îlot Z'enfants suite à
l'Assemblée Générale du 28/03/2015
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