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Du fait de la crise sanitaire de la  COVID 19, cette année encore, notre assemblée 

générale revêt un caractère particulier afin de satisfaire aux obligations légales et aux 

contraintes  liées au protocole sanitaire. 

L’association comptait 178 adhérents en 2020. 

 Par votre nombre, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au 

développement de notre association. D’ailleurs, j’en profite pour faire un appel à 

candidature afin d’agrandir le cercle de bénévoles et prendre la place de président  que je 

laisse  après 10 années occupées à cette fonction. 

L'engagement bénévole de chacun permet à l’association d’offrir des services variés qui  

répondent à une demande croissante des habitants de Saône et du plateau.  

D'une part, nous assurons la gestion de la crèche de Saône qui emploie 10 salariés et 

accueille 24 enfants simultanément. 

 D'autre part, nous proposons un panel d'activités culturelles, sportives, artistiques pour 

adultes et enfants dont vous lirez le rapport d’activité ci-après ; Et, en partenariat avec le 

relais petite enfance du Plateau, l’association organise 1 à 2 conférences par an sur les 

thèmes de la parentalité.  

Pour le multi accueil du Plateau, l’année 2020 a mobilisé l’ensemble de l’équipe dans une 

gestion de crise sanitaire. L’équipe a dû faire face à deux confinements et répondre à 

toutes les exigences sanitaires. La mise en place et le respect des différents protocoles 

sanitaires a permis d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions. J’en profite pour  

remercier  l’ensemble de l’équipe des salariés et Charlotte Meunier la directrice des 

services  pour leur  engagement  durant cette période difficile. 

Concernant nos activités Club, le premier confinement lié au Covid 19 a mis entre 

parenthèses toutes les activités. A l’annonce du deuxième confinement fin octobre 2020, 

certains intervenants ont proposé d’assurer en visio les séances hebdomadaires aux 

horaires habituels en attendant la reprise en présentiel. 

Afin de ne pas pénaliser les familles , le Conseil d’Administration a fait le choix de 

proposer le remboursement partiel des activités non réalisées pour nos adhérents. 

Nous avons dû aussi annuler ou reporter plusieurs projets (conférence parentalité, atelier 

massage pour bébés). Nous reprogrammons donc  une conférence  annulée en 2020 le 

mardi 12 octobre 2021 avec pour thème la communication non violente; 

Nos objectifs pour l’année 2020 sont : 

Pérenniser le fonctionnement et l'accueil de qualité au sein du multi accueil malgré les 

contraintes sanitaires;. 

Mobiliser les parents utilisateurs afin qu’ils acceptent de s’investir au sein de l’association 

en apportant de nouvelles idées et un peu de leur temps pour soutenir notre travail ;  



Assumer la place de notre association dans le tissu associatif local : les activités sportives 

et culturelles sont complémentaires aux activités proposées par les autres associations 

Saonoises. 

Ces objectifs seront atteignables grâce à l'implication des membres du conseil 

d'administration bénévoles qui assurent la gestion administrative et financière avec le plus 

grand sérieux pour équilibrer un budget lourd et rendre compte à nos partenaires 

financiers.  

J’insiste sur le fait que pour continuer à proposer toutes ces activités qui remportent un vif 

succès et pour donner un nouvel élan dans le projet pédagogique du multi accueil, nous 

avons absolument besoin de nouveau bénévole prêt à donner un peu de leur temps, c’est 

grâce à eux que notre association pourra perdurer. 

Il est indispensable que chaque activité soit prise en charge par un responsable pour 

assurer sa pérennité.  

Je tenais également à remercier nos partenaires financiers ( la Mairie de Saône qui met 

gratuitement à disposition les salles pour les activités , le syndicat du Plateau et la CAF) 

avec qui nous continuerons à travailler efficacement . 


