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L'association Familles Rurales Les enfants du Laveron est composée d'un conseil d'administration de 11 

membres bénévoles.  

Elle accompagne et soutient une équipe d'animation encadrée par Sylvie GAILLE. Cette équipe 

professionnelle a pour objectif de prendre soin des enfants durant les temps d’accueil en leur permettant de 

faire et de découvrir des activités ludiques et enrichissantes. 

Cette association permet également d’être plus proche des familles, de conserver des tarifs plutôt attractifs, 

d’avoir des horaires plus souples mais également de faire vivre le village en organisant des manifestations 

(animations de Noël, kermesse, spectacle…). 

 

SES VALEURS 
 

- Favoriser l’épanouissement de l’enfant 

- Garantir la sécurité des enfants et leur bien-être au sein de la structure 

- Être en adéquation avec les besoins des familles 

- Garantir le bon fonctionnement en lien avec les salariés et les différents partenaires 

 

Les membres bénévoles du conseil d’administration s’impliquent dans les diverses manifestations de l’année 

qui permettent de récolter des fonds afin de financer certaines activités ou l’achat de jeux éducatifs et 

pédagogiques. 

Nous essayons de proposer aux familles un service adapté pour améliorer le cadre de vie des habitants et 

s’assurer que les besoins des enfants et des familles sont entendus. 

 

 

LES PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION 
 

- Familles Rurales groupement employeur franc-comtois et la délégation de services nous accompagne 
dans la gestion quotidienne de l’association. 
Changement du directeur de services (Directeur territorial, d’associations et de projets) ; Mr HERBERA 
remplace Mme Menie. 

- Le syndicat des Fontaines apporte une aide précieuse aux familles et nous accompagne au quotidien. 
- La Caf du DOUBS. 
- Jeunesse et sport. 

 
Nous tenons à remercier sincèrement tous ces partenaires pour l’aide apportée aux familles et à l’association 

tant au niveau financier qu’administratif. 

 

 

ACTIVITES REALISEES PAR L’ASSOCIATION 
 

Contraint encore une fois aux restrictions sanitaires, peu de manifestations : 

- Notre traditionnelle vente de sapins (en drive) au mois de décembre 

Ce qui nous permet d’aider certains projets proposés et commencés par l’équipe d’animation. 

- Des nouveaux statuts ont été votés (après plusieurs reports) qui sont plus proches des besoins et 

de la société d’aujourd’hui. 

ADHERENTS ET BENEVOLES 
 

Les effectifs de cette année varient en fonction de l’épidémie (fermetures de classe, enseignantes non 

remplacées…) mais restent stables dans l’ensemble. En hausse par rapport à 2020. 

Salariés : de nombreux changements au cours de cette année dont plusieurs ont concerné la rentrée de 
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septembre, des difficultés à recruter sur le moment, mais avec l’aide de tous les partenaires (Syndicat des 

Fontaines, le réseau Familles Rurales…), l’équipe est stable depuis janvier, une nouvelle dynamique est 

lancée avec des personnes motivées et impliquées. 

Conseil d’administration ; beaucoup de départs cette année, des changements au sein du bureau, des enfants 

qui grandissent et quittent l’école donc des membres qui démissionnent logiquement, 5 années 

d’investissement pour d’autres…  

C’est pourquoi nous avons besoin de vous, d’un renouvellement au sein du conseil d’administration. 

 

 

PROJETS A VENIR 

 

- Une kermesse proposée en fin d’année scolaire en partenariat avec l’association Arlequin et 

Colombine  

- Nous reconduirons en décembre 2022 notre animation de Noël et sa vente de sapins en espérant 

pouvoir à nouveau vous proposer un moment chaleureux et convivial.  

- Notre partenaire pour la restauration « Château d’Uzel » a augmenté ses tarifs en janvier 2022, il est 

à prévoir une hausse des tarifs à partir de septembre. 

 

REMERCIEMENTS 

Je tiens à remercier :  
 
- la Fédération Départementale du Doubs Familles Rurales et tous les salariés du Groupement employeurs (en 
particulier Mme Menie) 
- le syndicat des Fontaines et sa présidente, Mme VUILLEMIN 
- toute l’équipe d’animation et leur directrice 
- Tous les membres du conseil d’administration et le bureau qui restent impliqués et positifs à tout moment.  
- Tous les adhérents, bénévoles et parents, pour votre confiance, votre participation et votre aide dans les 
différentes manifestations. 

 

 

         Charline VOYNNET 

         Présidente de l’association 

         Familles Rurales Les enfants du Laveron 

 

 

 


