
Commission Finances

Compte-rendu de la réunion du 21 novembre 2007, 20h30

Etaient présents : Nina, Marie, Gaétan, Michel, Jocelyne

Nous sommes dans une phase évolutive, celle de passer de l’atelier pédagogique au jardin 
d’enfants.
Cette phase nous oblige à évoluer en même temps que le projet.

Lors  du  CA du  18  novembre  07,  Marie  a  exposé  le  bilan  financier,  et  notamment  les 
contraintes  budgétaires,  salaires,  charges  salariales,  loyer,  charges  de  fonctionnement 
inhérentes au local, assurances etc…, charges incompressibles.
L’année 2007 sera équilibrée grâce aux actions menées (marché, ventes de livres, dons, 
nouvelles adhésions….)
Nous devons envisager la situation pour l’année 2008 de la manière la plus lucide possible.
Dans le but d’augmenter le poste « produits d’exploitation », qui est le seul moyen, pour le 
moment, d’équilibrer les comptes et de permettre à l’atelier de fonctionner, nous avons 
développé les points suivants :

1- Montage de dossiers
a) un dossier spécial « projet financeurs général » est monté par Marie et sera le support 

de nos demandes de subventions, financements divers. 
b) Nina  a  rédigé  le  dossier  pour  l’agrément  PMI  qui  nous  permettra  de  toucher  la 

subvention  de  la  CAF.  Nous  recevrons  le  projet  d’établissement  (projet  social  et 
concernant la structure) par internet.

c) Michel  va  rencontrer  le  président  de  la  Nef  à  Carcassonne  pour  entendre  les 
propositions de prêts ou subvention éventuels

2- Demandes de subventions
Diverses structures peuvent nous aider, nous devons faire un travail de recherche :
- la Fondation de France
- le Conseil Général
- le  Conseil  Régional.  Gaétan  nous  informera  sur  le  « micro  projet  associatif », 

subvention sur investissement 
- la Fondation pour le progrès de l’homme (Gaétan)
- et d’autres…. propositions bienvenues

3- Adhésions
a) les adhésions sont de 20 € individuels et de 30 € pour les couples
Chacun  devrait  disposer  de  formulaires  d’adhésions  et  de  documents  informatifs  sur 
l’association et l’atelier pour proposer le soutien de nos amis, familles, connaissances



b) nous disposerons sur le marché de formulaires d’adhésions, de lettres d’information, et 
du document « A Petits Pas », comme base pour informer les gens et leur permettre 
d’adhérer  immédiatement.  Prévoir  une  édition  suffisante  de  ces  documents  et  une 
distribution rapide.

4- Donateurs permanents
Nous  nous  sommes  interrogés  sur  les  frais  bancaires  occasionnés  par  le  virement 
permanent  (10,30 € au Crédit Mutuel) ou par le prélèvement automatique (frais à chaque 
virement)
Nous pensons que les frais peuvent être considérés comme faisant partie intégrante de 
l’aide apportée et cherchons des solutions pour les éviter.

5- Ecolage
a) Nous pensons que nous ne devons plus employer le terme « tarif ».
En effet, il nous semble plus juste de présenter aux parents, d’une part, ce que leur enfant 
coûte à l’association, d’autre part, le minimum vital par enfant pour maintenir la structure, 
et d’écouter ce qu’ils  proposent de payer entre les deux sommes pour que leur enfant 
puisse à venir à l’atelier.
La commission « écolage » invitera les parents à réfléchir à leurs propres possibilités pour 
compenser le coût.
Elle écoutera les situations qui posent des problèmes. 
Nous pensons ainsi sensibiliser les parents par leur propre investissement, aux contraintes 
qui sont les nôtres financièrement et à l’investissement à différents niveaux, des membres 
de l’association.
b) entre le 1er janvier 2008 et la fin août 2008, le montant restant des charges est de 

18506 €
Les parents devraient participer à hauteur de 80% des charges fixes. Actuellement, ils 
payent à hauteur de 44% seulement, compte tenu des nouveaux enfants inscrits.
L’atelier va fonctionner sur 4 matinées, avec 9 enfants dont 2 sur 2 mois. Le coût d’un 
enfant est de 340 €, nous prenons en charge 20% (financés par nos diverses actions), ce 
qui ramène le coût d’un enfant à 274 € par mois.
Le minimum vital par enfant est de 180 €.
Le  deuxième  enfant  d’une  fratrie  participe  financièrement  à  hauteur  de  50%  de  la 
participation du 1er enfant.
A partir du 1er janvier, l’atelier d’eurythmie accueillera des enfants de 5 à 8 ans, durant 2 
heures et demie, le mercredi après-midi, pour 16 € par séance ou 210 € par trimestre.
c) Michel rédige une lettre de sensibilisation, contenant une liste d’idées des possibles 

pour les aider à financer l’atelier de leur enfant. Cette lettre leur sera remise lundi 26 
novembre après correction par Gaétan.

d) La commission « écolage » recevra les parents les 18, 19 et 20 décembre, entre 18 et 
22 heures à raison de 2 heures par famille, afin de les écouter, de les sensibiliser et de 
les aider. 

e) Un  tableau  sera  affiché  afin  que  les  parents  choisissent  les  horaires  qui  leur 
conviennent, selon les jours désignés ci-dessus. (à faire)



f) Nous avons posé la question de l’écolage en juillet et aôut.
g) La Calendreta est soumise depuis peu à verser 1500 € par an à une caisse de prévoyance 

pour les professeurs. Se renseigner si cela nous concerne.

6- Création de la commission écolage
La commission est créée, se sont présentés Gaétan, Michel, Jocelyn, Jocelyne.
Nous attendons vos propositions si vous souhaitez en faire partie.
Cette  commission  a  pour  objectif  de  rencontrer  les  parents,  de  leur  expliquer  notre 
fonctionnement et de les accompagner dans leur démarche d’engagement financier.
Elle demande une aptitude à accueillir, communiquer et négocier, de la discrétion et de la 
rigueur.
Elle mettra en place ce qui est exposé dans le paragraphe  « écolage »
Elle s’organisera en réseau, avec une stratégie et fera des propositions
Elle se donne jusqu’au 31 décembre pour réfléchir et rencontrer les parents et membres 
de la commission

7- Marchés
a) 02.12.07 : marché de Villemoustaussou
- Vente de livres adultes et enfants
- Vente de bougies, de lutins et poupées de tissus créés par les parents et membres 

de l’association
- Possibilités de vendre des tartes salées et gâteaux confectionnés par nous
- Possibilités de vendre d’autres produits et objets, idées et réalisations bienvenues

b) il reste à organiser les permanences sur le marché de Villemoustaussou
Marie et Gaétan demandent de l’aide pour le matin et l’après-midi.

c) pour info, si vous avez des idées :
- 02.12.07 : marché de Limoux
- 09.12.07 : marché de Quillan
- 15 et 16.12.07 : marchés de Brugairolles et de Belvèze-du-Razès

8- Vente de livres
L’achat des livres implique une immobilisation financière.  (500 € environ) même si  nous 
payons la facture à terme
Pricila et Jean-Marc propose d’avancer les fonds en attendant la vente.
La moitié de ces livres sont déjà vendus. (250 € environ)
La vente des livres rapporte 20% du prix de vente. Initiative à poursuivre.

9- Recherche de nouveaux moyens
A ce jour, nous ne pouvons pas diminuer les frais fixes, mais à court terme, nous pouvons 
envisager différentes solutions pour les faire baisser, et ensuite éventuellement diminuer 
le coût de l’écolage en fonction du nombre d’enfants.
a) chercher un  lieu qui  corresponde davantage à la demande de l’atelier,  plus  spacieux 

(salle  de  40  m²  avec  un  jardin,  non  bruyant,  surtout  avec  un  loyer  moins  cher, 
actuellement 632 € mensuel)



b) trouver une assurance moins chère
c) être attentifs à toutes initiatives permettant d’augmenter les ressources financières
d) demander des subventions
e) sensibiliser et informer un large public et l’inviter à adhérer à l’association ou à devenir 

« donateur permanent »
f) mieux utiliser le lieu actuel en concédant une partie inoccupée dans l’espace ou dans le 

temps, contre un loyer
g) contacter des commerçants pour une participation financière sous forme d’adhésion ou 

pourcentage  sur  vente  de  produits  déterminés  à  l’avance  (voir  « ristournes 
permanentes » dans le dossier de Colmar)

h) exemple d’initiatives de la Calendreta à Narbonne
- emballage des cadeaux dans un supermarché
- stand crêpes sur une foire
- confection de sets de table en papier avec le nom de l’école au centre et les noms de 

15 sponsors en périphérie du set. Pour chaque sponsor le coût est de 150 €. Pour 
3000  sets  de  table,  le  bénéfice  est  de  1350  €.  Le  travail  est  réalisé  par  un 
imprimeur.

- dans sa chartre,  l’école demande,  soit  du temps aux parents (ménage,  entretien, 
participation aux festivités….), soit 90 € pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas 
s’investir

i) l’école  de  Colmar  organise  une  fête  d’été,  des  ventes  de  vêtements  d’occasion,  les 
marchés de la Saint Michel, de Noël, de printemps (décoration des œufs) etc…

Toutes les idées sont les bienvenues.

La séance a été levée vers 24 heures.
Ce rapport est envoyé au CA, aux membres de la commission finances et au site interne.

La date de la prochaine réunion de la commission finances a été fixée au lundi 7 janvier 
2008 à l’atelier.


