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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 23 août 2022 (20ème) 

Tractanda : 1. Salutations 

 2. Nomination d’un scrutateur 

 3. Acceptation du procès-verbal de l’AG du 24.08.2021 (19ème AG) 

 4. Rapport de la présidente 

 5. Rapport de l’éducatrice 

 6. Rapport de la caissière 

 7. Rapport des vérificateurs des comptes 

 8. Budget 2022/2023 

 9. Nomination d’un nouveau vérificateur 

 10. Démission/admission membres comité 

 11. Divers 

 

Excusés : commune de Châtillon / les parents de : Léa Sauter / Gabriela Reis / Titouan Oudot / Clara Comesana / 
Leila Berisha. 

Début AG à 20h00. 

La présidente prend la parole : 
 
Nous voici réunis pour la 7ème fois ici à Bollion, mais la 20ème de l’atelier, pour l’assemblée annuelle des petits 
lutins. 
 
Selon le tractanda, nous commençons donc par le point : 
 
1. Salutations 
 

La Présidente, Nadia Losey, salue les personnes présentes (membres du Comité, représentante de la 
commune de Bollion/Seiry/Lully Mme Marie-Jo Vernier, éducatrice, stagiaire et parents). 
 
 
 

 

Atelier d’éveil « Les P’tits Lutins » 
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2. Nomination d’un scrutateur 
 

Mme Noémie Pillonel et M. Pierre Pauchard se portent volontaires. 
 
3. Acceptation du procès-verbal de l’AG du 24.08.2021 (19e AG) 
 

Le procès-verbal du 24.08.2021, joint à l’invitation, était à disposition sur le site internet. 
Pas de question à la présidente demande donc l’acceptation à acceptation à la majorité. 
La présidente remercie la secrétaire. 
 

4. Rapport de la présidente 
 
« Je vais tout de même me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas ! 

Losey Nadia, de Murist, assistante médicale à 40%, maman de quatre garçons, anciens p’tits lutins, qui ont 
gardé tous d’agréables souvenirs de l’atelier. 

Je suis dans le comité depuis 2012 en tant que membre responsable des recherches de dons, et j’ai repris la 
présidence à la rentrée 2014. Lors de mon mandat, nous avons mis sur pied les bourses aux habits et jouets, 
nous avons effectué un déménagement, avons décidé d’une augmentation des cotisations et d’une 
obligation de payer les matinées absentes sans juste motif et mis en place un programme de facturation. 
Nous avons également changé d’éducatrice et engagé des stagiaires. Nous sommes passés au travers, tant 
bien que mal, du covid et de ses aléas comme la fermeture forcée de l’atelier. 

Je vais entamer un peu le point 10 (démission) : 

Comme vous avez pu le lire en avril, je donne ma démission dès la fin de cette AG, mais reste bien sûr à 
disposition de mes collègues encore quelques temps si besoin. 

Cette démission me titillait, car je n’ai plus de lutins et je pense qu’il est toujours bon après un certain temps 
de laisser du sang neuf et de nouvelles énergies / idées dans un comité ! 

Alors quand nous avons reçu deux candidatures de personnes motivées, c’est devenu comme une évidence 
que je ne devais plus hésiter et démissionner !!! Il aurait été dommage de passer à côté de deux charmantes 
personnes motivées ! Voilà les raisons de ma démission. 

Voici pour mon histoire et maintenant un cours résumé de notre atelier : 

Tout commença en 1998 : un groupe de mamans motivées a voulu mettre sur pied une école maternelle. 
Elles se sont alors pleinement engagées pour monter cette structure, la faire reconnaître par le service de 
l’enfance et de la jeunesse et y engager une enseignante diplômée. 

Les p'tits lutins ont roulé leur bosse dans la région étant initialement établis à Franex, puis à Vuissens, 
ensuite à Murist jusqu’en 2011, quelques années en terres vaudoises à Champtauroz pour arriver ici, à 
Bollion en 2016, dans ce lieu magique où tout est adapté pour eux. 

Ils ont su bouger et s'adapter au fil des années et de la demande, ceci grâce aux différents membres des 
comités et du soutien des communes et donateurs. 

C'est en 2003 que l'association de parents a été constituée. 

En 2009, avec l’arrivée des deux ans d’école enfantine obligatoire, nous changeons quelque peu notre 
structure. Nous passons au statut d’atelier d’éveil et accueillons dès lors des enfants de 2 ans révolus jusqu’à 
4 ans, âge du passage en milieu enfantine. 
 
Pour cette année notre capacité d’accueil sera de 60 places réparties sur 5 demi-journées. 
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Il nous reste 1 place le lundi et le mardi, 2 places le jeudi et 4 places le vendredi. (Mais nous avons 2 enfants 
en attente de leurs 2 ans révolus pour nous rejoindre si les places restent disponibles). 
 
L'histoire des P'tits Lutins n’est donc pas prête d’être finie ! Elle est pleine de surprises et de mystères. Nous 
espérons la voir perdurer encore de nombreuses années ! 
 
Durant l’année scolaire 2021-2022 

1. Début de l’année avec des conditions toujours particulières d’accueil dans le vestiaire (circuit), 
désinfection, masque… merci Covid. 

2. Nous avons eu le plaisir d’accueillir une stagiaire, Mlle Audrey Monnard, pour soutenir notre éducatrice 
Mme Jeanneret. Le principe ayant été à nouveau concluant, nous renouvelons l’expérience cette année 
avec Mlle Coralie Francey. 

3. Nous avons réorganisé le 09 octobre 2021 et le 19 mars 2022 nos bourses aux vêtements et jouets à la 
salle de Lully, avec une bonne moyenne de vendeurs et d’acheteurs. 

4. Nous n’avons pas pu organiser notre traditionnelle matinée d’avant Noël avec les parents à cause du 
Covid. 

5. Cindy a organisé une sortie avec les lutins chez elle pour découvrir les fruits, mais aussi au passage les 
petits lapins. 

6. Nous avons pu maintenir nos portes ouvertes en date du 01.06.2022. 
7. Notre course d’école s’est passée cette année au canapé forestier d’Aumont, chouette découverte du 

lieu et des chips d’ortie. 
8. Cindy a de nouveau adopté le concept de matinée ouverte la dernière semaine de l’atelier pour un 

dernier moment de convivialité et d’échange entre les enfants et parents. 
9. Mme Tess a fait paraître dans le journal de Lully un article sur notre atelier d’éveil. 

 
Je vous remercie de votre écoute et je vais donc passer la parole à notre éducatrice pour le point 5. » 

Cindy, notre éducatrice, prend la parole : 
 

5. Rapport de l’éducatrice 
 
Cindy et Coralie se présentent brièvement. 
 
DIA 2: 
Présentation de l’atelier :  
Le but aux P’tits Lutins c’est d’abord de favoriser la séparation du milieu familial (pour certains il s’agit d’une 
première) et de permettre à votre enfant de se familiariser avec la collectivité en s’amusant, s’ouvrir à son 
rythme à de nouvelles têtes et de nouveaux jeux et peut-être aussi faciliter l’entrée à l’école. 
 
Pour ce faire :  
• L’aménagement est prévu pour permettre à l’enfant le plus d’autonomie et de choix libres possibles. 
• Différentes activités sont proposées : histoires, chansons, jeux symboliques, jeux libres, bricolages, 

piscine à riz, psychomotricité. 
• Pour développer les différents objectifs : 

- Développement personnel de chaque enfant : langage, créativité, logique 
- Développement social (interaction avec ses pairs, respect, jeux communs…) 
- Prendre du plaisir 

 
DIA 3 : 
J’ai installé des pictogrammes qui permettent à l’enfant de mieux se représenter le déroulement de la 
matinée, et servent de point de repère p. ex aux toilettes ou au vestiaire. 
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DIA 4 : 
Nous utiliserons également le soutien gestuel pour accompagner les enfants dans la communication. Les 
enfants aiment jouer avec les différents signes et cela permet d’éviter certaines frustrations liées à 
l’incompréhension de certains qui ne parlent pas encore beaucoup. 

 
DIA 5 : 
 
Déroulement de la matinée :  
8h30-9h00 : Accueil des enfants (jeux libres). Cette demi-heure permet des arrivées échelonnées qui me 
donnent le temps d’accueillir les enfants individuellement. 

- Pour ceux qui étaient là l’an dernier nous n’avons plus d’obligation par rapport au covid. Vous pourrez donc 
entrer et sortir par la porte principale. Je vous recommande et vous encourage à garder le réflexe de laver 
vos mains ainsi que celles de votre enfant avant qu’il n’entre dans la salle. C’est pourquoi dans les WC 
adultes du vestiaire vous trouverez des escabeaux. 

- Votre enfant pourra ensuite mettre ses pantoufles et venir nous rejoindre dans la salle. Expliquez-lui que 
vous partez et que vous allez revenir le chercher. Si vous ou votre enfant en avez besoin, vous pouvez 
l’accompagner dans la salle, jouer un peu avec lui, prendre le temps nécessaire. Nous avons la fenêtre à 
bisous par laquelle beaucoup viennent faire un dernier câlin et dire au revoir. N’ayez pas d’inquiétude, nous 
irons en douceur et en fonction du rythme de chacun. Il est important que l’enfant et le parent vivent cette 
expérience de la séparation le plus sereinement possible. Merci de respecter les horaires (ni avant 8h30, ni 
après 9h00.) 
 
DIA 6 : 
- 9h00/9h15-9h30 : moment d’échanges avec les enfants : discussions, chansons, histoires, explication de la 

matinée… 
- 9h30 : collation (prise en charge par l’atelier) avec des fruits, légumes et biscuits, parfois du pain, ou tresse.  

Cette collation ne doit pas remplacer le petit déjeuner de votre enfant que celui-ci devrait essayer de 
prendre à la maison avant de partir. 
Nous utiliserons des gobelets et des petites carafes d’eau afin que les enfants apprennent progressivement 
à se servir seul. Ils nous aideront chacun leur tour à préparer la collation (notamment à couper les pommes, 
grâce à notre coupe-pomme si prisé). 

- Puis passage aux toilettes, changes. 
- Vers 10h : moment d’activités plus dirigées. 
- Vers 10h30/45 : activités extérieures selon le temps et l’humeur… ! 
- A partir de 11h et jusqu’à 11h30 : départs échelonnés, jeux libres. Merci là aussi de respecter les horaires. 
 
• Salle de psychomotricité et extérieur : 
- Nous avons la chance d’avoir une salle de psychomotricité qui permet à vos enfants de se défouler même 

si la météo n’est pas clémente, alors nous allons en profiter. 
- De même je trouve capital que votre enfant puisse prendre l’air le plus possible, c’est pourquoi nous 

privilégierons également les activités à la place de jeux. Vos enfants pourront développer leurs 
compétences motrices grâces aux jeux en place, mais également aux voitures et petits ou grands vélos. 
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DIA 7 
Déroulement de l’année 
 
• Période d’adaptation :  

Elle dure le temps qu’il faut pour chaque enfant et chaque parent afin que la séparation soit la moins 
douloureuse possible pour tout le monde. Pensez aux doudous, lolettes propres ou désinfectées qui 
aident bien souvent. 

  
• Règles et repères : 

En collectivité il y a des règles différentes de la maison, l’enfant va intégrer des nouvelles choses. Petit à 
petit chaque enfant apprend à repérer ce qu’il peut faire et ce qui est interdit. Et nous reparlons 
régulièrement de tout ça, avec l’aide des pictogrammes. 

 
• Fête de Noël et Sortie : 

- Pour Noël ça fait 2 ans que ça tombe à l’eau alors cette année j’aimerais vous inviter à passer la 
matinée à l’atelier avec votre enfant. J’aime ce concept de partager un moment convivial ensemble, 
mais surtout qui vous permet de vivre une matinée aux lutins. 

- Une sortie (course d’école) aura lieu en fin d’année avec et pour vos enfants et probablement aussi un 
pique-nique avec les parents pour se dire au revoir. Mais d’autres informations suivront en temps 
voulu. 
 

• Classeurs :  
Chaque enfant aura un petit classeur : avec des informations que vous pourrez compléter sur la famille, 
avec des dessins en fonction des thèmes, les chansons que nous apprenons. Ce classeur est un lien entre 
la maison et l’atelier alors n’hésitez pas à y glisser également des choses qui tiennent à cœur à votre 
enfant. C’est un outil commun de transition. 

 
• Différents thèmes entre chaque période de vacances :  

L’enfant apprend énormément grâce aux jeux libres, c’est pourquoi nous laisserons une part très 
importante pour cela. Il ne faut donc pas vous attendre à avoir une « production » de bricolage toutes 
les fois où votre enfant vient à l’atelier. 
Naturellement nous proposerons aussi des bricolages en fonction des thèmes abordés et des différentes 
fêtes. 

 
Mlle Coralie Francey prend la parole et nous parle du premier thème : les émotions, thème abordé d’août 
aux vacances d’octobre grâce à 2 livres (La couleur des émotions d’Anna Llenas et Gaston la licorne D’Aurélie 
Chien Chow Chine). 
 
DIA 8 
Du côté des parents 
• Une bonne collaboration est essentielle ! 
• Rencontre : 

Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez discuter de votre enfant, si vous avez des questions, des 
interrogations, des remarques. Il n’est pas toujours facile pour moi de prendre du temps quand les 
enfants sont encore présents en fin de matinée, mais si besoin nous fixerons un rendez-vous, je peux 
vous voir le matin à 8h ou en fin de matinée à 11h30. Je fonctionne aussi volontiers par mail ou par 
téléphone. 
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• Téléphone et mail : 
- Vous pouvez me téléphoner. Merci de respecter les repas, soirées et week-end ou vacances où vous 

pouvez m’envoyer un SMS ou un mail. 
- Merci de me communiquer les changements de numéro de téléphone ou de mail, ainsi qu’à la 

secrétaire. Je me sers facilement du mail pour vous fournir des infos. Je vous informe que j’envoie les 
mails sous forme de groupe, ainsi votre adresse sera visible par les autres parents. Idem pour les 
numéros de téléphone visibles sur la chaîne téléphonique. Cela vous permettra de contacter les 
parents quand votre enfant voudra inviter un copain par ex. Sauf avis contraire de votre part, j’estime 
que ce procédé vous convient. 

 
• Je vais prendre des photos de vos enfants strictement réservées à l’atelier. Merci de rapporter la feuille 

« consentement photo » signée par les 2 parents. En fin d’année vous obtiendrez un lien wetransfer 
pour télécharger les photos prises durant l’année. (Ce lien a une durée limitée, j’essaierai de le 
transmettre directement après le dernier jour ainsi vous pourrez les télécharger avant de partir en 
vacances.) 

 
• Affichage : 

A l’entrée de l’atelier se trouve un tableau d’affichage pour différentes informations, articles… Merci de 
penser à le regarder le matin quand vous amenez votre enfant. 
 

• Anniversaires : 
L’anniversaire de votre enfant est un moment important qu’il/elle pourra partager avec ses amis lors de 
la collation, vous pourrez amener un petit quelque chose à cette occasion (nous verrons ensemble 
quand/quoi et nous ferons une photo souvenir pour le classeur). 

 
• Merci de penser à me signaler toute absence de votre enfant avant 9h (par politesse et égard pour le 

groupe cela m’évite d’attendre un enfant inutilement). 
 

• Attention aux conjonctivites très contagieuses : si vous en suspectez une, merci de voir d’abord le 
médecin pour savoir si vous pouvez amener votre enfant, ainsi que pour toutes maladies, contagieuses 
ou pas. 

 
• Parking : les places de parc se trouvent en dessous du giratoire sur la place en gravier, merci de ne pas 

vous parquer à côté de l’atelier pour des questions de sécurité, sauf si vous avez un plus petit dans la 
voiture, par ex. Faites attention également si vous descendez à travers le village, le chemin du quartier 
Clos Chanez est une priorité de droite, vous n’avez donc pas la priorité. 

 
• Bibliothèque/ Boîte à livres : un coin d’échange de livres que vous trouverez dans le vestiaire : vous 

pouvez vous servir d’un livre que vous pouvez prendre chez vous, et ramenez quand bon vous semble. Si 
vous avez des livres que vous n’utilisez plus et que vous souhaitez partager avec d’autres, c’est l’endroit 
idéal. Déposez-le pour le prochain. 

 
DIA 9 
Matériel à fournir 
• Mettez à vos enfants des habits pas dommages : qui ne craignent pas les tâches de colle, peinture…. 
• Merci de privilégier les chaussures à scratch et les vêtements faciles à mettre ou à enlever, pour 

favoriser le « faire tout seul ». 
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Dans le sac de votre enfant à chaque fois il faut :  
des vêtements de rechange (y compris culotte et chaussettes), et même si votre enfant est plus grand (ex : 
un verre renversé) et en fonction de la saison (n’oubliez pas casquette s’il y a du soleil ou bonnet). Nous 
sortons souvent en fin de matinée vers 11h alors si votre enfant a la peau sensible merci de le crémer avant 
son arrivée. (C’est plus pratique et un sacré gain de temps). 

 
Une boîte à chaussure que nous décorerons à l’atelier (donc une nouvelle pour les enfants de l’an dernier) 
qui peut contenir : 

• Une paire de pantoufles (style crocs) que vous pourrez laisser sur place. 
• Pour les enfants qui ont des couches, merci de m’amener un paquet de lingettes qui restera à 

l’atelier, et 1-2 couches (si possible pas de pull-ups peu pratique pour les changes debout). 
 

Vos enfants sont encore petits pour reconnaître leurs affaires, alors Merci d’inscrire le prénom de votre 
enfant sur toutes ses affaires, afin d’éviter les échanges… 12 enfants dans un vestiaire je vous laisse imaginer 
le méli-mélo que cela peut faire ! 
 
Encore une précision concernant la composition de l’équipe. Cette année, Mlle Coralie Francey, stagiaire 
pour une année, et moi-même encadrerons vos enfants. Le lundi nous serons rejointes par une 3e adulte qui 
accompagnera une enfant qui a des besoins particuliers. 
 
DIA 10 
Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, et me réjouis de vous rencontrer tout 
prochainement. 

 
6. Rapport de la caissière 
 

Aurélie Oulevay présente les comptes 2021/2022. 
Pas de question. 

 
7. Rapport des vérificateurs des comptes 

 
Mme Eisenhut étant absente, c’est Mme Gasser et Mme Sturzenegger qui ont relevé la tâche. 
Mme Sturzenegger nous fait part du rapport des vérificateurs de comptes. 
Après contrôle des pièces comptables et du journal d’écritures pour l’année 2021/2022, tous les totaux 
correspondent. Les vérificatrices acceptent et donnent décharge à la caissière, la remercient pour son travail 
et demandent à l’assemblée d’accepter les comptes. 
 
Nadia Losey demande l’acceptation de ce rapport à acceptation à l’unanimité. 

La présidente remercie les vérificatrices et la caissière. 
 
8. Budget 2022/2023 
 

Aurélie Oulevay présente le budget 2022/2023. 
 
Nadia Losey demande l’acceptation du budget 2022-2023 à acceptation à l’unanimité. 
 
La présidente remercie la caissière. 

 
9. Nomination d’un nouveau vérificateur 

 
Mme Eisenhut ayant terminé son mandat, Nadia Losey la remercie vivement, au nom du Comité, pour son 
travail. 
Mme Gasser devient la 1ère vérificatrice et Mme Sturzenegger la 2ème vérificatrice. 
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Nadia Losey remercie d’avance un parent de se porter volontaire pour reprendre le poste de suppléant 
(mandat de 3 ans demandant 2x 2h de travail). M. Pierre Pauchard se porte volontaire. 

 
10.Démission/Admission membres comité 
 

• La présidente annonce de vive voix la démission de notre vice-présidente Mme Magalie Lodieu (démission 
annoncée en avril 2022 dans un courrier). 
Mme Magalie Lodieu prend la parole pour annoncer sa démission et souhaite bonne continuation au 
comité. 
La présidente, au nom du comité, remercie Mme Magalie Lodieu pour ces années passées au sein du 
comité et pour toute la spontanéité et bonne humeur apportées au comité. 

 
Concernant la démission de Nadia Losey, celle-ci remercie tous les parents, le comité et les communes qui 
ont cru en elle pendant ces années passées au sein du comité et souhaite encore de longues années à 
l’atelier des P’tits Lutins. 

• Nadia Losey annonce de vive voix les admissions de Mme Audrey Hossmann et de Mme Tanja Lenweiter 
(admissions acceptées, à la majorité, par votation électronique anticipée en avril 2022). 

La présidente remercie les votants de les avoir acceptées et surtout les nouvelles membres de s’être déjà 
mouillées ! Elle leur souhaite la bienvenue. 

Mme Tanja Lenweiter reprend le poste de membre. 

Mme Audrey Hossmann reprend le poste de caissière. 

Mme Aurélie Oulevay reprend le poste de vice-présidente avec la fonction de responsable pédagogique 
pour les stagiaires. 

Mme Sara Marques reprend le poste de Présidente. 

Mme Stéphanie Di Meo garde son poste de secrétaire. 

11.Divers 
 

La présidente, qui espère que le Covid ne fera plus partie des divers, donne quelques infos pratiques : 
 
1. Cette année, l’atelier va accueillir une enfant aux besoins spécifiques et qui sera accompagnée d’une 

stagiaire en cours d’emploi du SEI (Service éducatif itinérant). Pour l’atelier, il est important de mettre 
l’enfant en avant et de lui donner un maximum. Le comité est sûr que cette situation pourra être 
enrichissante pour tout le monde. 

2. Le comité a décidé d’organiser un cours de premiers secours pédiatriques, non seulement pour 
l’éducatrice et la stagiaire, mais aussi pour l’ensemble du comité, vu que les membres du comité sont 
amenées (rarement, mais quand même) à faire des remplacements au pied levé. 

3. Une remise à niveau « administrative » : il y aura des changements de statuts, impliquant une AG 
extraordinaire, lorsque le comité aura reçu toutes les réponses aux questions posées. 

4. Les lutins vont certainement bénéficier d’un atelier de prophylaxie dentaire. 
5. Cette année nous espérons pouvoir réitérer nos portes ouvertes, Noël, nos sorties et notre pique-nique, 

mais tout cela sera annoncé en temps voulu par le nouveau comité. 
6. Nous avons prévu nos bourses aux vêtements et jouets. La prochaine est déjà agendée au 15 octobre 

2022 de 9h00 à 13h30 (flyers à disposition), la suivante au 18 mars 2023. 
7. Cette année, je laisse à mes successeurs l’organisation du 25e de l’association. 
8. Les inscriptions pour la rentrée prochaine seront en ligne courant novembre. 
9. Les inscriptions doivent être refaites chaque année scolaire, et non civile. 
10. D’autres nouveautés seront certainement à découvrir en temps et en heures. 



9 

La présidente tient à remercier encore une fois les membres du comité pour tout le travail effectué, 
l’éducatrice, la stagiaire, les parents et les communes. 

 
Marie-Jo Vernier, déléguée pour la commune de Bollion/Seiry/Lully prend la parole. Au nom de la commune, 
elle remercie Mme Nadia Losey et Mme Magalie Lodieu pour le temps et l’énergie consacrés aux p’tits lutins 
et leur offre un bouquet de fleurs. Elle souhaite également une bonne continuation à l’atelier des P’tits 
Lutins. 
 
Le comité offre également un cadeau de remerciement à Mme Nadia Losey et Mme Magalie Lodieu. 

La présidente clôt la séance en invitant les parents à un verre de l’amitié. 
 
Fin de séance à 21h05. 
 
 
 
 
 Les P’tits Lutins 
 Au nom du comité 

             
 N. Losey S. Di Meo 
 Présidente Secrétaire 
 


