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Procès-verbal Assemblée Générale Extraordinaire de  

l’Association  Tartines & câlins le 7 septembre 2017 

 

Les membres de l'association  Tartines  & câlins se sont réunis en assemblée générale 

extraordinaire le 7 septembre 2017, à 19h à la mairie d’Alleinssur convocation 

préalablement adressée par courrier électronique et diffusion sur le site internet. 

87 membres étaient présents (70)  ou représentés (17), sur un total de 123 familles 

membres de l'association ; conformément aux conditions de quorum mentionnées dans les 

statuts, l'assemblée générale extraordinaire peut donc valablement délibérer. Une feuille de 

présence est annexée au présent procès-verbal. 

L'assemblée générale extraordinaire est présidée par Didier VAUX en sa qualité de président 

de l'association. 

 

• Le président rappelle que l'assemblée générale extraordinaire est appelée à délibérer 

sur l'ordre du jour suivant : élection d’un nouveau bureau suite à la démission du 

bureau actuel. 

 

Le président fait état des motifs à l'origine de cette décision, puis le débat s'ouvre :  

Le Président évoque l’historique de l’association et les conditions dans lesquelles celle-ci a 

été conduite à assumer, à la demande de la mairie d’Alleins, la mise en place et la gestion 

des NAP.  

Il insiste sur la rapidité de leur mise en place et la qualité des activités proposées, enviées 

par de nombreuses communes alentour : intervenants passionnés, parents satisfaits, enfants 

ravis… il insiste sur l’investissement des salariés de l’association et la qualité de leur travail. 

Il évoque ensuite le Décret du 28 juin 2017 autorisant les mairies à revenir à la semaine de 4 

jours. 

A cet égardil rappelle les échanges entre l’association et la municipalité, la promesse faite en 

juin par celle-ci de rester sur la semaine de 4 jours et demie durant l’année scolaire 

2017/2018 afin de mener un probable changement dans la concertation plutôt que la 

précipitation. 
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Le président décrit ensuite sa stupeur lorsque le 11 juillet 2017, soit un mois après la journée 

d’inscription, Monsieur le Maire lui annonce finalement le retour à la semaine de 4 jours dès 

la rentrée 2017.  

La président regrette que Monsieur le maire ait cédé à la pression de l’éducation nationale, 

des enseignants d’Alleins(et notamment un courrier à la mairie par les enseignantes de 

l’école primaire) mais surtout de certains parents qui ont déclaré la guerre à la réforme, et 

par voie de conséquence à l’association, et ce dès la mise en place des TAP/NAP. 

 

Le président explique pour chaque participant les conséquences d’un tel revirement : 

- humaines : rupture des engagements pris par l’association avec les intervenants, 

diminution brutale des horaires de l’ensemble du personnel de l’association (certains ayant 

déjà par conséquent annoncé leur démission) 

- financières : le budget 2017 doit être entièrement revu 

Il insiste sur le fait que le manque d’information à l’égard des parents a ajouté à la confusion 

générale.  

Enfin, il conclue sur l’écœurement des membres bénévoles de l’association, ainsi que leur 

refus d’être associés à une telle manœuvre qui motivent leur démission collective. 

 

Il insiste sur le fait que faute de volontaires dans la salle pour constituer un nouveau bureau, 

il sera contraint de saisir la justice pour voir nommer un liquidateur en charge d’administrer 

la dissolution d’une association qui à ce jour gère encore le périscolaire et la pause 

méridienne.  

 

• Monsieur le maire prend la parole pour rappeler que le retour à la semaine de 4 jours 

n’est pas l’option qu’il privilégiait, insiste sur les pressions qu’il a subies de toutes 

parts : menace de grève du personnel enseignant et des ATSEM, Directeur 

Académique «  craignant » de ne pas être mesure de pourvoir les éventuels 

remplacements d’enseignants absents, désengagement de la métropole pour la 

petite enfance à compter de janvier 2018… 

 

• Les 5 communes dépendant du centre aéré les Touchatou ont en vue de créer un 

S.I.V.U(Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) afin de mutualiser les 

compétences et les moyens à partir de cette date. Elles s’étaient mises d’accord pour 

rester sur un rythme scolaire uniforme de 4 jours et demie pendant une année au 

moins. 
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Monsieur le maire explique avoir d’ailleurs écrit au DASEN le 4 juillet pour indiquer que la 

commune ne changerait pas de rythme pour 2017/2018. A la suite de quoi Mallemort a 

contre toute attente décidé de revenir unilatéralement à la semaine de 4 jours, suivie par 4 

communes sur 5 (Vernègues reste à 4 jours et demie).  

En outre, Monsieur le maire fait état d’un sondage diffusé par les parents d’élèves en fin 

d’année scolaire : 80% des parents alleinsois(sur 200 réponses) auraient « voté » pour un 

retour à la semaine de 4 jours.  

Le président de l’association rappelle à cet égard que ce sondage a été diffusé sans qu’il soit 

indiqué de qui il émanait et que les votes étaient anonymes. Il regrette que Monsieur le 

maire ait fondé sa décision sur un sondage non précédé d’une information complète et dont 

les résultats sont plus que contestables.  

 

Certains parents présents disent avoir en effet opté dans ce sondage pour le retour à la 

semaine de 4 jours, mais affirment ne pas avoir été informés quant aux conséquences de ce 

retour. D’autres indiquent avoir certes voté pour le retour à la semaine de 4 jours, mais  

pour l’année 2018/2019. 

D’autres membres de l’association interrogent Monsieur le maire sur les motifs de son 

revirement brutal, qu’ils ne comprennent pas.  

 

Un papa intervient pour souligner le dynamisme qu’insufflaient les NAP dans la commune, 

tant en terme de culture que d’emploi. Il regrette en outre, relayé par de nombreuses 

personnes présentes, la quasi-absence de communication de la part de la mairie sur ce 

brutal changement de cap. 

Monsieur le maire indique que la période estivale était peu propice à la communication, et 

que l’information a été affichée en mairie, publiée sur FACEBOOK et sur le site internet de la 

mairie.  

 

L’ancienne présidente de Tartines et câlins prend la parole pour déplorer la possible 

disparition d’une association qui fait depuis toujours la fierté d’Alleins. Elle incite les parents 

présents à s’investir pour lui permettre de perdurer. 
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Quelques parents se manifestent pour proposer de constituer un bureau, en sollicitant 

toutefois un tuilage avec le bureau actuel, lequel se déclare prêt à les aider de son mieux.  

Une maman demande à Monsieur le maire de s’engager publiquement à ne pas répéter 

l’erreur de communication qui a lieu sur ce dossier. Monsieur Grange s’y engage. Il se dit 

plus que jamais prêt à travailler avec l’association Tartines et câlins. 

 

Au terme des débats, le président propose à l'assemblée de voter la résolution suivante : 

élection d’un nouveau bureau composé des membres suivants : Mr FERAUD Allan, Mme 

CLAIREMBEAUD Bénédicte, Mme FERRERE Alexandra Mme Coralie MONTOIS, et Mme 

Marjorie VALLET.  

Mise au vote à main levée, cette résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

La séance est levée.  

 

Procès verbal rédigé le 11 septembre 2017, à Alleins. 

 

 

 

Le Président, Didier VAUX     La secrétaire, Anabelle BLOUET 


