
COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale
Le 18 novembre à Leuc

Présents     le matin   : 22 adhérents, 1 salariée, 1 non adhérent, 1 procuration

Bilan moral de l’association :

Nous étions neuf au commencement et neuf mois plus tard le projet a pris forme, le 
jardin d’enfants est né.

L’idée qui nous a rassemblée était l’éducation des enfants, leur évolution dans le 
monde, que nous voulions la plus en harmonie possible avec des valeurs simples telles 
que le respect de l’être, l’épanouissement par les arts, le contact privilégié avec la nature.

Pour cela, nous nous sommes tournés vers la pédagogie Waldorf qui nous paraissait 
se rapprocher le plus de nos attentes.

Voilà, il s’agissait de tout mettre en œuvre pour passer à la concrétisation de ces 
idées.

Nous nous sommes organisés entre nous, avons posé les fondements de ce que nous 
souhaitions élaborer puis nous nous sommes ouverts au monde extérieur et avons été 
rejoint par bon nombre d’entre vous.

Dès que nous parlions du projet autour de nous, nous n’avions que des échos 
positifs, des soutiens, des encouragements : voilà où nous avons puisé la force d’avancer .

Cela n’a pas été également sans effort, la plupart d’entre nous avons travaillé 
quotidiennement, enchaînant une, deux, trois réunions par semaine. Un rythme très 
intense il faut l’avouer.

Nous avons consacré notre temps à aller droit au but et avons un peu laissé de côté 
l’accueil des nouvelles personnes qui se présentaient à nous.Ce n’était pas volontaire, 
c’était par manque de temps. Ce rythme acharné a fait que nous n’avons pas toujours 
choisi le temps que nous voulions donné à ce projet.

Les nécessités qu’il fallait pour aller au bout nous ont parfois épuisées et ont 
compliqué les rapports humains au sein du groupe. La vie privée prenait le pas sur le 
professionnalisme que nous souhaitions accorder. Nous restions plongés dans nos 
subjectivités individuelles sans pouvoir en tirer une objectivité, ou en tout cas s’en 
approcher.

Mais globalement, nous avons tous pris du recul et nous sortons enrichis de cette 
expérience qui a fait avancé chacun.



Aujourd’hui, nous sommes réunis pour un objectif nouveau : la cohésion.
Nous ne désirons plus porter un projet mais faire en sorte qu’il corresponde au plus grand 
nombre. Les idées et initiatives sont les bienvenues, l’important est que chacun apporte sa 
pierre à l’édifice et s’investisse à la mesure de ce qu’il veut. Plus nous serons nombreux à 
œuvrer ensemble, plus le projet satisfera le plus grand nombre.

Les rêves que nous portons de projet collectif, d’entraide, de partage : c’est ce qu’est 
A Petits Pas et pour la meilleure des raisons : les enfants.
C’est pour eux que nous construisons et c’est bon qu’ils voient que les adultes savent faire 
ensemble. Cet après midi, nous poserons les fondements de ce que nous attendons pour 
l’avenir du jardin d’enfants.

Nous terminerons en remerciant sincèrement les gens qui nous ont aidé, soutenu, 
cru en nous, les donateurs, Laurence et nous-même pour le travail fourni et souhaitons la 
bienvenue aux parents et nouveaux acteurs.

Quitus     : 23 oui et 1 abstention

Bilan d’activités de l’association :

En résumé, l’objectif principal a été atteint : nous avons trouvé un lieu et une 
pédagogue permettant d’accueillir des enfants de 2,5 ans à 6 ans en appliquant la 
pédagogie Waldorf.

Cependant, il reste du travail à faire concernant le statut légal (une demande 
d’agrément PMI est en cours), la communication pour pouvoir accueillir plus d’enfants et 
un lieu plus adéquat (plus grand pour augmenter la capacité d’accueil et être dans un 
environnement plus près de la nature). 

Un travail sur l’organisation de la vie associative est en cours grâce au travail que 
nous entamons avec Chemin vers la Qualité.

Tout le travail qu’il reste à faire concerne donc la pérennisation du jardin d’enfants 
en général.

Quitus     : 23 oui et 1 abstention



Bilan moral du jardin d’enfants :

En résumé, l’accueil des enfants avec la pédagogie Waldorf a commencé en 
septembre, le nombre d’enfants inscrits est passé de trois la première semaine à neuf 
aujourd’hui. Donc c’est très positif.

Nous avons fait la fête des lanternes en novembre et allons bientôt préparer la fête 
de l’avent qui se fera mi-décembre. Laurence annonce que cette fois-ci se fera dans le 
cadre du jardin d’enfants dans un contexte plus intime, et à l’intérieur.

Quitus     : 23 oui et 1 abstention

Bilan d’activités du jardin d’enfants :

Il n’y a qu’un enfant qui vient 5 matinées par semaine et un enfant qui ne vient que 
le mercredi puisque nous souhaitions accueillir des enfants de l’extérieur pour faire 
connaître la pédagogie.

Les autres enfants viennent trois matinées par semaine, donc le rythme de jardin 
d’enfants Waldorf classique ne peut s’établir que sur ce temps là.
Un constat est fait quand au fonctionnement mis en place jusqu’alors : 5 matinées par 
semaine fait beaucoup pour un enfant surtout s’il n’y a pas un groupe suffisant tous les 
jours, c’est difficile d’accueillir un enfant de l’extérieur (école classique) si nous n’avons 
pas un groupe suffisant pour l’immerger dans cet autre fonctionnement.

Une proposition de nouveau fonctionnement est faîte pour palier à ces problèmes :
Le jardin d’enfants fonctionnerait sur 4 matinées de 8h30 à 12h30, il n’y aurait que cette 
formule de temps plein. Un temps d’adaptation serait possible et à définir avec Laurence 
pour chaque enfant.

Un accueil d’enfants de 5 à 8 ans de l’extérieur  serait proposé pour faire de 
l’eurythmie, peinture, jeux libres… le mercredi après midi de 14h à 17h.

Laurence propose aussi le nom de Coquelicots pour son activité puisque la nécessité 
de donner un nom au jardin d’enfants s’impose.

Nous reparlerons de ces deux propositions en début d’après-midi.

Quitus : 23 oui et 1 abstention



Bilan financier (pas de distinction entre l’association et le jardin d’enfants) :

En résumé, l’écolage est loin de couvrir les dépenses que nous avons et nous devons 
trouver des fonds assez rapidement afin de ne pas se retrouver à découvert. Découvert qui 
s’élève à 8000 €au mois d’août si la situation actuelle n’évolue pas.

Du coup nous voyons la nécessité de trouver des fonds autrement que par l’écolage, 
et proposons à tous de chercher quelqu’un qui pourrait être donateur permanent. C'est-à-
dire qui verserait même une petite somme mais régulièrement pour que ce soit plus facile 
au niveau prévisionnel. A ce titre, des RIB sont à disposition dans la salle.

Quitus     : 24 oui.

REPAS rapide

Présents l’après-midi : 19 adhérents, 1 salarié, 1 non adhérent, 1 procuration

 Nous entamons l’après midi par une présentation de notre lieu  par Cordula 
qui a fait une visite là-bas.

En résumé, le lieu est encore neutre et ressemble encore à des locaux plutôt qu’à 
une maison. Il n’y a pas de lien entre les pièces car elles n’ont pas encore toutes de 
fonction.  
Elle nous propose de préparer ensemble une cérémonie d’inauguration du lieu afin d’y 
installer une ambiance plus chaleureuse et accueillante. Il faudra donc définir une date 
pour cela.

 Nous faisons ensuite deux votes :

Premier vote en ce qui concerne le fonctionnement de la semaine :
18 oui, 2 absentions, 1 non
Nous remarquons quand même que quand une question pédagogique s’impose comme 
celle-là, elle ne devrait pas être soumise au vote mais décidée par la pédagogue.

Deuxième vote en ce qui concerne le nom de Coquelicot(s) :
L’assemblée est mitigée, mais nous n’arrivons pas à décider par vote et préférons remettre 
ce sujet lors d’une autre entrevue.

 Nous enchaînons avec un résumé du séminaire Chemin vers la Qualité suivi
 par quelques personnes de l’association pour présenter le travail qui va suivre et la 
démarche dans laquelle se place A Petits Pas aujourd’hui. Pour plus de détails, vous 
pouvez consulter le site agrandpas@free.fr, ou lire les comptes rendus au jardin d’enfants.

mailto:agrandpas@free.fr


 En lien avec ce résumé, nous nous répartissons en trois groupes pour
 parler des valeurs et des grandes orientations que nous souhaitons pour l’avenir du jardin 
d’enfants et de A Petits Pas. Voici, la restitution de ce qu’ont évoquée les différents 
groupes :

Groupe 1 :
-jardin d’enfants tout public,
-pas fermé,
-ouverture,
-développer cette activité dans un milieu naturel voire agricole où la nature est 
éducativement actrice,
-contribuer au pluralisme scolaire,
-lieu central, accessible,
- construire une école à cycle complet,
-volonté de respecter le rythme de l’enfant par la pédagogie Waldorf,
-accompagnement vers l’autonomie,
-acquérir une suffisance financière (cercle d’amis, tissu social),
-école dans la nature par le vivant,
-attention et soin à l’être en devenir,
-dimension sensible.

Groupe 2 :
-l’écoute profonde des enfants,
-l’amour de ce qu’ils apportent de particulier dans la société,
-valoriser les différences entre les individus,
-éduquer vers la liberté, l’homme créateur de sa vie,
-développer la pédagogie Waldorf dans la région,
-cultiver le caractère unique de chacun dans un accord de tous,
-manifester l’amour.

Groupe 3 :
-la non violence éducative (pédagogique),
-éducation à la non-violence (entre les enfants),
- non à la compétition,
-respecter le rythme de l’enfant et inscrire le rythme chez l’enfant,
- douceur et enthousiasme avec les enfants,
-nourrir le besoin de l’enfant d’être en groupe,
-recherche du bien être de l’enfant
-le développement personnel par la construction collective
-unité (unis avec soi-même avant de s’unir aux autres)



Cette ébauche de travail fera l’objet d’un support permettant de préciser le sens de 
ces idées ensemble et de se mettre d’accord sur les formulations employées lors d’une 
prochaine rencontre. Celle-ci est fixée le dimanche 9 décembre de 14h à 17h au 
jardin d’enfants à Limoux pour avancer ce travail.

Election du Conseil d’Administration :

Se présentent : Jean-Marc, Leen, Perrine

Résultats du vote     :
Jean-Marc :21 voix
Perrine : 21 voix
Leen : 21 voix
Gaétan : 1 voix
Hubert : 1 voix
Laurence : 2 voix

Donc le nouveau Conseil d’Administration est composé de Jean- Marc, Perrine, 
Leen, Marie, Seb, Jos, Nina, Anaïs et Laurence en tant que représentante de la partie 
pédagogique.

Nous finissons par un tour des ressentis.
 


