
RAPPORT MORAL 2013
Bonjour, 
Je suis heureuse de vous accueillir pour cette assemblée générale 

de l’AIPE, qui porte donc sur l’année 2013 qui vient de s’écouler.
Auparavant, nous proposions notre assemblée générale au mois de

septembre de l’année suivante, pour différentes raisons, mais avons 
choisi cette année d’avancer celle-ci au mois d’avril et de la dissocier 
de la fête de l’AIPE, qui sera donc pour l’avenir regroupée avec la fête
de Noël. Nous avons choisi cela afin de rassembler plusieurs 
évènements importants en un seul, pour minimiser le temps et 
l’investissement que cela demande à chacun, professionnels et 
bénévoles, et pour conserver tout le sens d’une grande fête, plutôt 
qu’en multipliant les évènements.

L’année 2013 a débuté avec plusieurs arrêts maladie au sein de 
l’équipe de l’AIPE. Ces difficultés au niveau logistique ont permis de 
démontrer l’investissement et l’enthousiasme de chacune des salariées
et bénévoles pour l’AIPE. En effet, l’équipe a su redoubler d’efforts 
afin de maintenir un maximum de services, et nous avons pu sentir cet
élan d’entraide entre toutes.

Cette spécificité à l’AIPE, à l’investissement dans une association
plus généralement ne donne que plus de valeur au travail que chacun 
fournit.

Les projets ont été nombreux, très nombreux, et nous avons pu 
constater que trop de projets ne sont peut être pas la façon la plus 
efficace pour répondre à la demande de chacun, aussi pour l’année 
2014, notre objectif sera plutôt sur la qualité des projets que sur la 
quantité. 

En 2013, l’équipe de l’AIPE est restée soudée. Les locaux ont été 
réaménagés, nous avons désormais un bureau supplémentaire pour les 
salariées, ce qui facilite grandement le travail de chacune, et la 
confidentialité des rencontres entre les parents et les professionnels. 
Cela a toutefois demandé une nouvelle réflexion autour de 
l’organisation du travail, et nous en avons profité pour lancer une 
formation autour de l’organisation du travail en équipe, formation 
proposée par l’ACEPP, et que nous sommes à ce jour sur le point de 
terminer. Celle-ci a pu apporter beaucoup d’éléments, et de pistes de 
réflexion à l’équipe, et un compte-rendu sera fait en présence de 
chacun des membres du bureau afin de pouvoir partager autour de ce 
thème.

Un autre projet important pour l’association cette année a été le 
travail effectué autour de la plaquette et du logo de l’association. Les 
parents bénévoles et les salariés ont travaillé ensemble pour la 
réalisation de ce projet. Qui dit plaquette et logo dit image renvoyée à 
l’extérieur : cela nous a conduits tout naturellement à réfléchir à 
l’image que nous donnons et voulons donner de cette association aux 
parents et  autres personnes, à à mettre cet aspect en lien avec le projet
de l’association, ses objectifs… Ces temps de réflexion ont été très 
riches en échanges, et ont débouché sur la réalisation de ce nouveau 
logo et cette nouvelle plaquette.
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Je voudrais ensuite aborder un point important et profiter de cette 
assemblée générale pour cela. En effet, cette année, comme chaque 
année, les membres du bureau sont démissionnaires de leurs fonctions 
au moment de l’assemblée générale, et un nouveau bureau doit être 
élu lors du prochain conseil d’administration. Nous tenions à 
remercier vivement Véronique Pijcke, notre trésorière qui nous quitte 
cette année après plusieurs belles années d’investissement à nos côtés. 
La fonction de trésorière est donc à pourvoir, et sans trésorière 
l’association ne peut exister ! Nous avons un besoin URGENT de 
bénévoles cette année, non seulement pour la fonction de trésorière, 
mais aussi pour être membre du bureau et nous aider dans la tenue du 
blog par exemple. Pour faire simple, il nous faut de nouveaux parents, 
bénévoles, qui auraient un peu de temps à donner à l’association, c’est
indispensable, pour pouvoir continuer à maintenir des projets sur 
chacune de nos communes. L’idéal est donc que chaque commune, 
puisse être représentée dans l’association par au moins un parent 
bénévole.

Donc n’hésitez pas à venir vers nous si vous souhaitez/pouvez 
nous apporter un peu d’aide. Etre membre du bureau implique une 
réunion tous les mois.

Je vais à présent laisser la parole aux animatrices de RAM afin 
qu’elles vous présentent notre rapport d’activités du RAM pour 
l’année 2013. Puis, Véronique Pijcke, notre trésorière, vous présentera
notre rapport financier.

Je vous remercie pour votre écoute, et espère que parmi vous des 
parents auront envie de nous rejoindre, et que vous, élus, saurez faire 
passer le message sur vos communes respectives afin de pouvoir 
continuer ensemble à développer des actions pour nos enfants.

Johanna GUINET
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