
PROCES-VERBAL 
Assemblée générale ordinaire du 10 octobre 2019 

Foyer St-Joseph – 1625 Sâles (Gruyère) 
 
Co-Présidence : Mme Sophie Cattin et M. Thomas Osinga 
Procès-verbal : Mme Isabelle Crittin Porchet 

 

La séance est ouverte par le Co-Président Thomas Osinga, dans la salle du réfectoire du Foyer St-Joseph à Sâles en présence de 
14 personnes conformément à la liste de présence (point 10 du présent procès-verbal). 

Le Co-Président suit l’ordre du jour figurant sur la convocation à l’Assemblée générale, laquelle est annexée au présent procès-
verbal. 

1- Message de bienvenue de la Présidence et ouverture de l’Assemblée Générale 

La Co-Présidence salue l’assemblée et remercie le Foyer St-Joseph qui fournit gracieusement les locaux. 

2- Approbation de l’ordre du jour 

L’assemblée générale approuve l’ordre du jour à l’unanimité des membres présents. 

3- Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 9 octobre 2018. 

L’assemblée générale approuve le PV de la dernière assemblée générale à l’unanimité des membres présents.  
Le PV de l’assemblée du jour sera mis à disposition sur le site internet de l’association et pourra être consulté. Sans nouvelle de 
la part des membres de l’association et passé un mois, il sera considéré comme approuvé. 

4- Rapport d’activités  

Les Co-Présidents présentent le rapport annuel. Ils passent en revue les points importants de l’année : 

• La fréquentation de l’AES est en baisse. Les communes ont été informées. L’accueil du matin a été réduit à 3 matins.  

• Sophie Cattin informe que ce printemps, Anne Gabriel a pris la décision de ne plus travailler comme animatrice mais de 

conserver la partie admin de l’AES (inscriptions, facturation). Pour la remplacer à l’animation, Sophie et les animatrices 

en fonction ont rencontré 5 candidates. C’est Marie Jo Golliard qui a été engagée. Elle a une formation d’animatrice de 

groupes de jeux. Elle s’occupera entre autre de l’ouverture de l’accueil durant l’alternance du vendredi après-midi. Avec 

3 animatrices en fonction, l’accueil est assuré même en cas de maladie ou d’accident de l’une ou l’autre d’entre elles. 

En raison de la baisse de fréquentation, le taux d’activité des animatrices a cependant dû être revu à la baisse.  

• En ce qui concerne l’ouverture durant la tranche d’alternance du vendredi après-midi, Thomas Osinga remercie de sa 

souplesse le Directeur du Foyer Monsieur Zurlinden. Pour le moment, seule une petite fille fréquente l’AES durant cette 

période mais nous avons bon espoir que d’autres enfants la rejoignent. Une fois que l’AES aura déménagé dans les 

nouveaux locaux de Vaulruz, ce service sera maintenu et étendu aux autres périodes d’alternance de la semaine.  

• Remerciements chaleureux aux animatrices pour la qualité de leur travail et leurs compétences transversales. Ce sont 

elles qui font vivre l’AES ! 

 

5- Rapports financiers 

M. Sébastien Regamey, Caissier du Comité, présente son rapport annuel.  

 
a) Rapport des comptes pour l’exercice 2018/2019 (au 31 juillet)  
 
Total produits :  CHF 132'243.50 
Total charges :   CHF 135'896.90 
Pour la 1ère fois, nous subissons une perte sur débiteurs. Nous avons dû exclure deux familles faute de paiement de plusieurs 
factures. 
Perte de l’exercice :  (CHF    3'653.40) 
 
Thomas relève que les deux familles exclues comptaient à elles deux plusieurs enfants qui fréquentaient régulièrement l’AES.  
 



b) Rapport des vérificateurs de comptes 
Le rapport de vérification rédigé par les vérificateurs de comptes est lu et l’assemblée générale approuve la proposition des 
réviseurs et les comptes 2018/2019 à l’unanimité des membres présents. 
 
c) Approbation des comptes et décharge au Comité 
Vu le rapport des réviseurs des comptes, il est proposé à l’assemblée générale de donner décharge au Comité pour l’exercice 
2018/2019 ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
d) Présentation du budget 2019/2020. 
Les frais de garde et nourriture ont été estimés selon les inscriptions à ce jour. Le taux d’activité des animatrices a été revu à la 
baisse. Ce budget pourra varier dans un sens comme dans l’autre en fonction d’une modification même minime de la 
fréquentation. Les tarifs horaires ayant été modifiés à la hausse les deux dernières années, cette année nous ne les augmentons 
pas. Sébastien rappelle la concurrence entre l’AES et la maman de jour. Intervention de Madame Ecoffey ????  qui indique que 
beaucoup de mamans aimeraient savoir si l’année prochaine l’AES sera ouvert durant les alternances. Le Comité est invité à 
adapter le site internet de l’AES pour informer de la possible ouverture durant ces périodes une fois dans les nouveaux locaux 
l’an prochain. Sophie Cattin propose d’envoyer un courrier en novembre pour inviter les parents à inscrire leurs enfants pour ces 
périodes d’alternance. Ce courrier informera aussi les parents d’une possible prise en charge durant les vacances scolaires en 
été et en automne 2020. La responsable de l’établissement scolaire (RE) Maria Elena Monney propose d’informer également les 
parents dans l’édition de printemps des journaux communaux. Il est indiqué que le nombre d’enfants minimum nécessaire pour 
ouvrir l’accueil durant une période d’alternance s’élève idéalement à 3 enfants. Cette masse critique n’est pas atteinte pour le 
moment.  
Thomas Osinga relève que les animatrices font un gros effort pour proposer une structure efficace avec un minimum de 
dépenses. Il précise que plusieurs raisons expliquent cette situation financière : historiquement, l’AES a bénéficié de largesses 
des animatrices qui faisaient des heures sans trop compter. En se professionnalisant, les charges réelles se matérialisent. Le 
Comité a étudié le fonctionnement d’autres AES. Il est cependant difficile de faire des comparaisons. Chaque commune a un 
mode de fonctionnement propre. Certaines communes mettent à disposition des locaux, d’autres ne facturent pas le travail 
administratif… Toutes les idées sont les bienvenues pour aider à améliorer la situation. Jean-Pierre Valiante du Conseil 
Communal de Vaulruz remercie le Comité pour ce benchmark. Il demande si sur cette base nous pouvons situer le niveau de 
subventions reçues par les communes, soit 40% ? Le Comité pense que nous nous trouvons dans la moyenne. A la question de 
Jean-Pierre Valiante de savoir si une des pistes à explorer serait que la subvention est trop basse, le Comité répond que oui. De 
même que la question du loyer. Sébastien Régamey  rappelle que notre loyer représente 10% de nos charges. Le Comité 
s’engage à travailler encore plus pour trouver des solutions afin d’atteindre les chiffres noirs. Il est cependant nécessaire 
d’informer les communes de cette réalité. Jean-Pierre Valiante déclare que le Conseil Communal de Vaulruz est déjà sensibilisé. 
Une réflexion plus approfondie pourra être lancée au Conseil Communal dès que des chiffres plus précis seront avancés.  
 
Katia Barone, animatrice, relève la problématique de la gestion de l’accueil des enfants durant la valse des bus. L’animatrice en 
charge doit laisser 3 puis 5 enfants seuls pour aller chercher les autres à l’arrivée du bus. 
 
Le caissier présente le budget 2019/20. 
 
Budget 2019/20  
Total produits :  CHF 112'500.00 
Total charges :   CHF 117'100.00 
Perte de l’exercice (CHF    4’600.00) 
 
e) Approbation du budget 
L’assemblée générale approuve le budget à l’unanimité des membres présents.  

6- Démission et élection au Comité  

Pas de démission au comité. Thomas Osinga remercie chaleureusement la co-présidente Sophie Cattin pour son immense 
engagement dans la gestion complexe des RH ainsi que Caroline Favre et Jean-Pierre Valiante, conseillers communaux de Sâles 
et Vaulruz pour leur soutien. Des remerciements sont adressés également à Thierry Gendre qui s’occupe des salaires et à Maria 
Elena Monney, responsable d’établissement, toujours présente aux assemblées générales. Brigitte Rouiller, animatrice, remercie 
le Comité pour l’entourage offert. 

7- Election des vérificateurs  

Le Co-Président s’adresse à l’assemblée pour l’élection au poste de suppléant vérificateur. Pas de candidature au sein des 
personnes présentes. Sophie Cattin propose Frédéric Birbaum qui est élu à l’unanimité ! 

  



 

8- Point sur la situation sur les locaux à Vaulruz 

Jean-Pierre Valiante a le plaisir d’annoncer que les travaux ont commencé il y a 3 semaines. Les gros travaux sont en cours. Il est 
confiant que le résultat correspondra aux espérances, à savoir un local dédié  à la petite enfance. Il informe cependant que la 
commune fait déjà face à un surcoût. En terme de délai, pas de date à donner. Le rétro-planning indique 4 bons mois mais il 
dépend de la météo pour le séchage des chapes. L’architecte se donne à fond. Il vient avec plein de bonnes idées et 
d’améliorations par rapport au projet initial. Il connait son sujet vu qu’il a déjà fait ce genre de projet pour la petite enfance. 
Thomas ajoute que nous espérons un déménagement de l’AES après les vacances de Pâques. Jean Pierre Valiante estime 
qu’avant la fin du mois de novembre nous devrions connaître la date précise de fin des travaux. 

9- Divers et remerciements 

Peut-on passer par les communes pour envoyer le courrier en novembre ? Jean Pierre Valiante propose un flash sur le site de la 
commune ainsi que dans le journal. L’AES de proposera un texte à l’administration communale.  

Brigitte Rouiller mentionne que sur le site scolaire de Sâles, la commune recherche encore des surveillants pour veiller sur les 
enfants au moment du transfert école-bus. Brigitte propose que les animatrices de l’AES s’attachent à cette surveillance de 
11:55 à 12:15  mais s’inquiète de la question de la responsabilité. La RE répond que la responsabilité est étendue à la RC 
communale. Brigitte relève qu’il faudrait l’assurance de la présence d’un(e) enseignant(e) jusqu’à 11:55. Présence confirmée par 
la RE. Les animatrices proposent d’assurer cette surveillance les lundi mardi jeudi et vendredi dès le 4 novembre et jusqu’au 
déménagement de l’AES à Vaulruz. Caroline Favre remercie de l’offre qu’elle soumettra à la Commune de Sâles. Elle donnera sa 
réponse prochainement. Thomas précise qu’en cas d’accord il faudra mettre en place un processus ou d’adapter le processus 
existant. Adresse mail du comité :  comite@aes-lacourteechelle.ch 

Au nom du Conseil Communal de Vaulruz, M. Jean-Pierre Valiante remercie le Comité de l’AES pour son travail fort apprécié et 
lui transmet les salutations du conseil communal de Vaulruz auprès duquel le capital sympathie de l’AES est très élevé. Il ajoute 
que le Conseil Communal de Vaulruz ne nous laissera pas tomber. 

10- Liste de présence: 

Julie Besson 
Florence Ecoffey  
Caroline Favre  
Maria-Elena Monney 
Jean-Pierre Valiante  
 
 

 Katia Barone  
Anne Gabriel  
Marie Jo Golliard  
Brigitte Rouiller 
 
 

Sophie Cattin 
Isabelle Crittin Porchet 
Stéphanie Grand Sciotto 
Thomas Osinga 
Sébastien Regamey  
 
 
 

11- Signature 

 
Isabelle Crittin Porchet  
Rédactrice du PV 

  
 

Thomas Osinga  
Co-président 
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 Vaulruz, le 17 septembre 2019 

 

Aux membres de l’Association 

« La Courte Echelle » 

 

Convocation à l’Assemblée générale 

 

Chers Membres, Chers Parents, 

 

C’est avec plaisir que nous vous convoquons à notre Assemblée générale qui aura lieu le 

Jeudi 10 octobre 2019 à 20h00 

Foyer-St-Joseph – salle du rez-de-chaussée 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

1. Message de bienvenue de la Présidence et ouverture de l'Assemblée générale 

2. Approbation de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale 

4. Rapports d'activités 

5. Rapports financiers 

a. Rapport des comptes pour l'exercice 2018-2019 

b. Rapport des vérificateurs des comptes 

c. Approbation des comptes et décharge au Comité 

d. Présentation du budget 2019-2020 et adaptation des tarifs 

e. Approbation du budget 

6. Démission et élection au comité 

7. Election des vérificateurs 

8. Point de situation sur les locaux 

9. Divers et parole aux membres 

 

Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale ne sera pas lu et peut être consulté sur notre site internet. 

L’assemblée sera suivie d’un verre de l’amitié. 

Tout en espérant vous retrouver nombreuses et nombreux à cette occasion, nous vous présentons, chers Membres, 

chers Parents, nos salutations les meilleures. 

 Pour l’Association « La Courte Echelle » 

 

 

 Sophie Cattin Thomas Osinga 

 Co-présidente Co-président 


