
 
 

Assemblée générale de l’association de La Crèche La Marelle 
27 avril 2016 à Villarlod 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Personnes présentes 

Egger Valérie et Xavier, Sauterel Cédric, Thürler Brigitte, Jungo Rhême Carmen, Maltez Lisa, Glannaz 

Marie-Ange 

 

Personnes excusées 

Christig-Magne Roger et Dominique, Lachat Clerc Martine et Samuel, Zinden Andréa et Benoît, 

Pichonnat Séverine et Gachoud Jérôme, Cuennet Stéphanie et Jérôme, Crausaz Muriel et Christophe, 

Magne Aline 

 

 

1. Salutations 

Alain Oberson souhaite la bienvenue à toutes les personnes et il les remercie d’être 

présentes. Il propose de suivre l’ordre du jour et demande s’il y a des changements à y 

apporter. Ce n’est pas le cas.  

 

Les membres du comité se présentent :  

Christiane Brülhart (directrice), Stéphane Gumy (logistique et événementiel), Alain Oberson 

(président), Anne-Rachel Oberson (secrétariat), Sylvie Küng (RH et membre à élire), Claudine 

Pochon (responsable financière).  

 

 

2. PV de l’assemblée 2015 

Aucune remarque n’est relevée, le PV de l’assemblée générale 2015 est accepté par mains 

levées.  

Alain Oberson remercie Stéphane Gumy pour la prise de PV.  

 

 

3. Rapport du président 

 Alain Oberson explique que la mise en place de la nouvelle directrice Christiane 

Brülhart s’est bien passé, chacun a gentiment pris ses marques et la routine prend 

place, cela fonctionne bien.  

Il met le doigt sur la responsabilité du comité, qui est engagé personnellement s’il 

devait arriver quelque chose au sein de la crèche. Travaillant en plus bénévolement, 

ce n’est pas évident de trouver des personnes motivées à assumer cette 

responsabilité. 

 Concernant le taux de remplissage, pour avoir des finances saines il faudrait qu’il soit 

10-15% plus élevé. Malgré tous les efforts du comité et de la crèche (flyers, publicité, 

il y aura même un stand au marché de Rossens), la crèche de Villarlod peine à se 

remplir. Un des problème majeur est la situation géographique de Villarlod, c’est trop 

loin pour la majeur partie des parents. Nous avons bon espoir que le remplissage 

augmente avec le déménagement à Farvagny.  

Un parent demande s’il y a une différence de remplissage entre Villarlod et 

Grangeneuve, Alain Oberson répond que oui, le site de Grangeneuve est plein ! 

Christiane précise aussi que les rares demandes qui arrivent sont souvent pour des 

jours qui sont déjà complets… 



 
 

 Alain Oberson aborde les changements liés à la création de la commune Gibloux, et 

précise que tout n’est pas encore clair au niveau de l’organisation de la petite 

enfance. 

 Les travaux de la nouvelle crèche à Farvagny avancent bien, pour l’instant il y a plutôt 

de l’avance sur le planning, c’est réjouissant même si le délai est encore long.  

 La vente de jus de pomme a été positive cette année encore, il y a eu plus de 

cubitainers vendus.  

 Alain Oberson remercie le comité pour son engagement, et se réjouit des projets 

intéressants qui sont en cours.  

 Un parent pose la question de la collaboration de la nouvelle commune avec 

Grangeneuve. Alain Oberson répond qu’il y a des accords entre les communes.  

 

 

4. Rapport d’activité de la directrice 

 
Madame, Monsieur, chers parents,  
Il se passe tellement de choses en une année donc je vais partager l’essentiel.  
Je commence par le personnel sans qui la crèche ne fonctionnerait pas :  
Le personnel éducatif est responsable de sa formation continue. Et c’est toujours avec 
beaucoup de plaisir que les éducatrices s’inscrivent à différentes formations soit en soirée ou 
le samedi matin. Voici quelques exemples de thèmes auxquels elles se sont intéressées :  

 En janvier : « Cours premier secours », donné par une infirmière ici à Villarlod.  

 En mars : « Introduction à l’approche Pikler », une journée.  

 En avril : « La qualité de l’accueil – un droit pour tous », dans le cadre des Assises 
fribourgeoises, une journée.  

 En mai : « La création avec la nature », une matinée.  

 En septembre : « Gérer les situations d’effervescence et de stress », une matinée 
également.  

 
En juin, les apéritifs de fin d’année ont permis aux parents, enfants et professionnels de se 
retrouver pour partager un moment de convivialité, sous le soleil.  
En juillet, Marlène Brügger, apprentie ASE de 3ème année, a brillamment réussi son CFC. Elle 
a eu l’opportunité de rester à La Marelle et d’augmenter au fur et à mesure son taux d’activité.  
Françoise Giovannini, éducatrice chez les Piccolos a quitté la crèche fin juillet. En effet après 
15 ans de service elle a pris une retraite bien méritée. Nous la remercions pour son travail et 
son engagement tout au long de ces années.  
Durant l’automne les équipes éducatives ont organisé une soirée avec les parents. Elles ont 
présenté, sous forme d’ateliers, les différents moments/activités d’une journée à la crèche. 
Après cela les parents ont eu l’occasion d’échanger de manière informelle avec le personnel 
ou de faire connaissance avec d’autres parents.  
Le 1er octobre, Séverine Pichonnat est devenue l’heureuse maman de Leyla. Félicitations aux 
parents.  
En octobre toujours, Aurélia Savary s’est mariée. Félicitations et longue vie à ce nouveau 
couple.  
En décembre la fête de Noël, organisée sous une autre forme, a permis aux personnes 
présentes de passer un moment partage.  
Les enfants :  
Que ce soit sur le site de Villarlod ou de Grangeneuve, les enfants profitent, au quotidien, du 
cadre idyllique de la crèche. Ils ont la possibilité d’être proche de la nature et de faire des 
expériences ludiques. Quelques activités journalières : rendre visite aux ânes, aux animaux de 
la ferme, courir dans les prés, profiter de la nature lors de longues promenades à travers 
champs, s’initier au bob ou à la luge, confectionner des bonhommes de neige, ou encore rêver 
tout simplement.  



 
 

Selon la tradition de la maison, les enfants qui sont partis à l’école enfantine ont eu la chance 
de partir en promenade d’école. Les enfants de Villarlod ont pris le bus et sont allés à 
Hauterive au bord de la Sarine. Comme il faisait beau et chaud, la journée était juste 
exceptionnelle. Ils ont joué au bord de l’eau, pique-niqué et fait une balade dans le calme de 
l’abbaye. Au retour une glace sur la terrasse de l’institut agricole leur a donné l’énergie 
nécessaire pour marcher jusqu’au bus et ensuite affronter la montée de Villarlod…  
Les enfants de Grangeneuve sont allés visiter une ferme à Sorens (Bottafoin). Ils sont partis 
sous la pluie. La météo s’est légèrement améliorée en cours de journée. Les diverses activités 
ont réchauffé les enfants comme par exemple : nettoyer le poulailler, nourrir les poules, ouvrir 
aux canards, brosser les chevaux et les monter, récolter les oeufs et les faire cuire, cueillir des 
fruits dans le jardin, etc. Lors du retour, beaucoup se sont endormis dans le bus…  
Dès le mois d’avril, nous avons travaillé sur le projet pédagogique. Ce travail a permis à 
chacune de prendre du recul et de s’interroger sur sa pratique professionnelle. La deuxième 
étape a été de mettre en commun les idées et les avis de chacune. Le but de l’exercice est de 
mettre du sens à notre travail quotidien avec les enfants.  
A vous chers parents, je vous remercie de votre confiance et de votre collaboration.  
A vous chères collaboratrices, je vous remercie pour votre travail, votre investissement à la 
bonne marche de la crèche.  
A vous membres du comité, je vous remercie pour votre engagement et votre soutien.  
Merci à tous de votre attention.  
Christiane Brülhart Villarlod 

 

 

5. Rapport de la caissière 

Mme Pochon passe en revue les comptes 2015 et les commente : 

 

Produits : 

- Versement communes + IAPEG + IAG = pour les enfants externes à la commune Gibloux 

+ ceux de l’IAG 

- Versement de l’Etat : il se montant à Fr. 12.50 / jour et par enfant. Pour info : le coût 

journalier est de Fr. 115.-, le tarif maximal est donc de Fr. 102.50 /jour 

- Versement OFAS : ces 2 dernières années l’OFAS a financé l’augmentation de la 

capacité d’accueil, suite à l’ouverture sur le site de Grangeneuve. Cette subvention tombe 

en 2016.  

- Don de la Loterie Romande : Fr. 400.- par place autorisée par le SEJ 

- Diminution provision perte sur débiteurs : elle était de Fr. 10'000.- en 2014 et a été 

baissée à Fr. 4'000.- car il y a eu Fr. 5'545.50 de factures passées en perte.  

Charges 

- Loyer : à Villarlod, le chauffage et l’électricité sont en plus 

- Cotisation Fédération crèches + Fonds social : la cotisation au Fonds social est obligatoire 

il s’agit d’une contribution en faveur de la formation professionnelle. 

- Frais bancaires : il s’agit des taxes pour les paiements des factures par la poste 
 

Tous les postes avec * concernent la vente de jus de pomme. En 2014, il y a eu 1090 

cartons de vendus et 1201 en 2015. Le bénéfice 2015 s’élève à Fr. 7'101.40, ajouté au 

solde de 2014, ce qui fait un montant à disposition de Fr. 10'101.25 pour les achats 2016. 

Le comité a décidé de garder une partie de ce bénéfice pour financer la place de jeux de 

la nouvelle crèche (qui sera à la charge de la crèche).  

La perte totale de 2015 s’élève à Fr. 41'014.90, ce qui est moins élevé que prévu puisque 
le budget prévoyait une perte de Fr. 59'300. Ce déficit est pris en charge par la commune.  

Bilan 
- Débiteurs parents : il s’agit des factures ouvertes, la plupart sont celles de décembre 2015 
- Actifs transitoires : il s’agit des factures à encaisser 



 
 

- Créancier Communes du Gibloux : l’ACG verse Fr. 25’000- par mois, le solde est balancé 
avec le déficit 
 

Budget 2016 
Le budget 2016 prévoit une perte de Fr. 141'000.-. La différence avec 2015 provient du 
versement de l’OFAS qu’il n’y aura pas en 2016. 
 
 

6. Rapport des vérificateurs des comptes 

M. Sauterel prend la parole. Mme Monney et lui-même ont vérifié les comptes chez Mme 

Pochon. Après consultation des documents et des pièces justificatives, il propose d’approuver 

les comptes 2015. Les comptes sont approuvés par vote à l’unanimité. 

 

 

7. Election d’un-e suppléent-e des vérificateurs des comptes 

Mme Monney termine son mandat de première vérificatrice.  

M. Sauterel devient 1
er

 vérificateur, Mme Cuennet passe 2
ème

 vérificatrice.  

M. Egger se propose en qualité de vérificateur suppléant.  

 

 

8. Démissions et élections au sein du comité 

Sylvie Küng œuvre au sein du comité depuis le mois de mai 2015, mais n’a pas été élue 

officiellement. Alain Oberson propose donc de l’élire, ce qui se fait par l’unanimité des votes. Il 

y a également des réélections à faire, selon les statuts qui stipulent une réélection tous les 2 

ans :  

- Alain Oberson 

- Claudine Pochon 

Leur réélection est approuvée par l’unanimité des votes.  

Le comité n’a donc aucun changement cette année, et Alain Oberson espère qu’il en sera 

ainsi encore quelques années. 

 

 

9. Divers 

Il n’y a pas de questions ou remarques. Alain Oberson remercie les personnes présentes et 

clôture l’assemblée à 20h30. Il propose de partager un petit apéro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Villarlod, mai 2016       Anne-Rachel Oberson 


