
Association « A petits pas »
Compte-rendu de la réunion « Commission finances » du 9 août 2007-08-17

Présents : Marie, Nina, Fabienne, Gaëtan.

La réunion est ouverte vers 21h15.

1. Subventions européennes     :  
Fabienne présente la piste des financements « Feder », programme 2007-2013. L’expérience 
montre qu’en déposant le projet au nom de l’action Feder appropriée (la bonne case) et en 
frappant au bon bureau (la bonne personne), le financement est facilement accessible. Il faut 
valoriser  la  création  potentielle  d’emplois,  donc  envisager  le  dossier  pour  pérenniser 
Laurence,  ou  éventuellement  pour  participer  au  financement  d’une  construction  (volet 
« environnement » de Feder).  Reste qu’il  y a en préalable un gros travail  administratif.  Il 
faudrait savoir si le montant accessible vaut ce travail (5000 € ne justifie pas l’effort). On 
propose de commencer ce travail de prospection du financement après la rentrée, d’ici Noël.

2. Montant de l’écolage     :  
Question difficile puisque les parents potentiels souhaitent le connaître mais qu’il peut aussi 
dépendre du nombre d’enfants inscrits. Il nous semble que 200 € par mois est un montant à ne 
pas dépasser pour 5 matinées par semaine. L’annonce « entre 100 et 200 € » nous semble trop 
vague à ce stade. Il faut en outre laisser une ouverture à la « discussion » pour les parents où 
la décision semble résolument être bloquée par les possibilités financières (Gaëtan rappelle 
que les difficultés du Jardin des Lucioles n’ont jamais été liées aux différences d’écolage 
entre parents, allant de 85 à 200 €/mois pour 4 matinées par semine).
Les deux postes importants des charges sont la location (700 €/mois tout compris) et le salaire 
de Laurence. On doit donc trouver l’équilibre entre les besoins de Laurence (1000 €/mois net) 
et les risques pris par l’association au lancement de l’activité. Nous préférons ne pas utiliser la 
solution « partie payée au noir » et utiliser au maximum le CAE. Les 24h/semaine maximales 
du  CAE  subventionné  à  70%  induisent  un  coût  approximatif  de  200  €/mois  charges 
comprises, pour un salaire net de 720 € (smic soit net environ 7,15 €/h, on a pas le choix).
- le contrat serait de 12 mois (écolage réparti sur 10 mois/an) ;
-  on  pense compter  ½ h de  préparation  par  heure  de face-à  face  élèves,  soit  en  tout  30 
h/semaine ;
- reste la question des vacances scolaires : payées, mais travaillées en partie ? Les vacances 
scolires, un des acquis du métier d’enseignant, parfois très prenant …
ON PROPOSE AINSI :
Contrat  CAE  24h/semaine  +  complément  en  frais  de  déplacements  (tout  à  fait  légal). 
Vacances scolaires en partie travaillées ? (pas arrêté ce jour). Si nous restons sur la base du 
SMIC, en finançant les 6h supplémentaires par des frais de déplacement, le coût patronal total 
devrait être voisin de 400 €/mois (x 12, attention !), pour un salaire net voisin de 900 €/mois. 
On devrait avec ce scénario boucler les fins de mois avec 8 enfants à 180 €/mois. Le CAE 
n’est pas éternel, mais nous n’en sommes pas là.

POUR INFO (Gaetan) :  Les instit non certifiés de l’éducation nationale ont en 
début de carrière environ 1200 € nets par mois pour 26 h/sem de face-à-face + 
1h/sem de réunions, ce qui fait 0,3 heures de préparation et réunion par heure de 
face-à-face.  Notre  0,5  h  de  préparation  compense  exactement  le  faible  taux 



horaire  (smic),  le  calcul  le  montre !  Il  faut  donc  dire  à  Laurence  qu’elle  a 
l’équivalent d’un 1210 €/mois pour un temps plein d’instit.

Pour arriver à 1000 €/mois net, Laurence pourrait organiser des ateliers d’eurythmie dans le 
lieu du jardin d’enfants, mis à disposition gratuitement par l’association.
Si nous passons à un « temps plein », le complément d’heures pourrait être payé par « chèque 
emploi  associatif »,  formule  simple  et  en principe optimisée du point  de vue des charges 
sociales (à approfondir).

Plusieurs sujets satellites de la commission sont abordés : matériel nécessaire, nécessité de la 
présence simultanée de 2 adultes,  ordre des opérations avant  la rentrée, nombre d’enfants 
« sûrs », que dire aux parents … etc.

La réunion est clôturée vers 23h.
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