
Mesdames, Messieurs, 

Chers usagers, salariés, partenaires, 

Chers amis et adhérents, 

 

Nous voici réunis pour notre assemblée générale, un moment privilégié de    

dialogue et d'échange sur nos valeurs, nos missions, nos activités réalisées au 

cours de l'année écoulée ainsi que les projets à venir. 
 

Je vous remercie pour votre présence ici aujourd'hui. C'est le signe de    

l'intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre      

association, qui repose sur vous et ses salariés. 
 

Notre association d'éducation populaire gère les 7 ALAE (Accueils de Loisirs 

Associés à l'Ecole) de Foix, celui de Montgailhard, l'ALSH (Accueil de Loisirs 

Sans Hébergement) du Pays de Foix et les 2 CLAS (Contrats Locaux       

d'Accompagnement à la Scolarité) de Foix. 

Son action révèle son attachement à la République et à ses valeurs. 

D'abord, la démocratie, qui permet la participation des citoyens à la        

construction de leur devenir collectif et individuel et ce, dès le plus jeune 

âge. 

Ensuite, la laïcité, qui incite à comprendre l'autre, à prendre en compte les 

autres dans leurs singularités. 

Enfin, la solidarité, la fraternité et la coopération, qui sont indispensables 

au bien-être de tous. 
 

Cette année 2015-2016 a été ponctuée par quelques faits notables. 

Dès septembre, le retour à la gestion d'un seul site ALSH du mercredi,       

devenu ALAE mais toujours sous la compétence de la Communauté de   

Communes. Avant, nous en gérions 3 situés à Foix, Vernajoul et Saint-Paul-

de-Jarrat. 

Ce même mois, les 2 ALAE dont nous avions la gestion à Montgailhard ont   

fusionné en un seul, du fait de la  mise en service de la nouvelle école. 

Sur le plan administratif, il a fallu que notre association, en sa qualité 

d'employeur, se mette en règle à l'égard  de la généralisation de la         

couverture santé à l'ensemble des salariés du secteur privé en mettant en 

place une couverture complémentaire santé collective obligatoire. Ce  travail, 

d'étude comparative et de dialogue social, a été mené sur de nombreuses   

semaines avec les représentants du personnel et les salariés. La mesure a pris 

effet au 1er janvier 2016 et a abouti à une participation financière de    

50 % de la cotisation. 

En début d'année civile nous avons été sollicités par la Communauté de 

Communes du Pays de Foix pour que nous participions à la réflexion qu'elle 

mène sur le Projet Educatif De Territoire intercommunal. Elle nous a confié 

l'animation du groupe de travail relatif aux parcours éducatifs. 



 
 

 

Au printemps nous avons eu le grand plaisir de retrouver de nombreuses  

associations locales pour organiser et fêter Carnaval, comme une dizaine 

d'années auparavant. 

Le point final de cette année d'activité est la 5ème édition du Festival des 

Enfants, qui, malgré une météo incertaine, s'est déroulée dans une ambiance 

conviviale, familiale, et a été une belle réussite. 

Cette fête est en quelque sorte notre vitrine : elle présente un large éventail 

d'activités que nos animateurs proposent avec un professionnalisme avéré et 

reconnu, ainsi que la richesse de nos partenariats avec les acteurs associatifs 

divers et variés du Pays de Foix. 

Le temps d'une journée les enfants font partager au public le monde qu'ils 

construisent. 

Si l'on se fie à cette réussite et au plaisir que les enfants ont à préparer cet 

événement, de manière volontaire, pendant des mois, sur nos structures, on 

peut penser qu'ils sont heureux de fréquenter les ALAE, l'ALSH et les CLAS 

de notre territoire. 

Nos projets à venir sont, d'une part, l'ouverture d'un 3ème CLAS en     

partenariat avec le FAJIP en septembre au centre-ville de Foix, à l'école  

Lucien Goron, conformément à la demande de la municipalité. 

D'autre part, nous aurons l'honneur d'organiser la 8ème édition de 

« Graines de Mômes », au printemps 2017, sur le site des Forges de        

Pyrène, dans la continuité chronologique de la précédente édition qui a eu 

lieu au Parc de la Préhistoire. 

Par ailleurs, il nous tient à cœur de continuer à travailler sur notre      

territoire, à collaborer harmonieusement avec les équipes enseignantes, nos 

partenaires associatifs, les équipes municipales – agents et élus  communaux 

et intercommunaux – et soutenus par nos indéfectibles  bénévoles. 

Voici en substance le bilan moral de cette année qui s'achève. Nous allons 

procéder à son vote et je laisserai la parole à nos directrices, qui font vivre 

notre association au quotidien, pour dresser les bilans financier et        

d'activité, ainsi qu'à Monsieur Albéro, Commissaire aux comptes. Avant   

cela, Monsieur Bréchet Expert-Comptable va nous présenter le rapport      

financier 2015. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

La Présidente,          

Christine BOURRET 


