
Compte rendu du 7 février 2019: 

Personnes présentes : Anne Kerdilès, Présidente; Valérie Borkowski, trésorière; Cerveaux Carole, 
adhérente; Gueguen Kathy, Adhérente
Session ouverte à 19h15

1. Point financier

Il y a eu 5 départs à l'école en janvier ainsi qu'un accompagnateur, nous accueillons 4 nouveaux 
enfants ainsi que 2 accompagnateurs.

On n'a finalement pas le bébé gym à payer, n'ayant pas d'intervenant.

Au 6 février 2019, nous avons 846,64 € sur le compte conrant, sachant que la subvention arrive 
normalement en mai, il faut pouvoir payer: 
- 580€ d'éveil musical en février
- 172.09€ groupama en mars
- 50€*3=150€ séances d'anglais jusqu'en mai (vu qu'on paye par virement après chaque séance)
Donc 846,64-580-172,09-150= -55,45€

Nous avons 4 chèques en attente donc
-55,45+40+20+30+20 = 54,55€
Sachant que nous avons également 21,22€ en liquide.

Pour information, le livret nous a rapporté 12,03€ d'interêts (de juillet à décembre 2018).

2.  Activités extra-Ludi

Renouvellement PSC1

Le renouvellement PSC1 a eu lieu le samedi 26 janvier, dans une ambiance décontractée et bon 
enfant. On fixe à fin janvier les renouvellements, donc rendez vous fin janvier 2020 !

PSC1 le 14 septembre 

Une date pour la formation initiale est proposée le samedi 14 septembre. Pour le moment, nous 
avons 2 personnes adhérentes inscrites sur les 10 places diponibles.
La mairie souhaite prendre les places qui resteront disponibles afin de former certains de leurs 
agents. Les adhérents de Ludi'Bulles seront bien sûr prioritaires.

Anglais

Premier bilan: peu de monde mais bonne ambiance, voir pour une meilleure communication des 
bienfaits de la découverte de l'anglais pour les tous petits. 
En effet, entendre de l'anglais dès le plus jeune âge permet à l'enfant de solliciter des connections 
neuronales qu'il n'utilise pas avec sa langue maternelle. Cela permettra aussi de l'aider dans son 
futur apprentissage de l'anglais (meilleurs accent et compréhension). Enfin, plusieures études ont 
montré que plus un enfant est en contact avec plusieurs langues, plus il est ouvert d'esprit, créatif et 
attentif.
(https://info.kiddizy.com/famille/education/bilingue-chance-enfants/2016/11/15/) 

https://info.kiddizy.com/famille/education/bilingue-chance-enfants/2016/11/15/


Bébé gym

Suite au congé maternité d'Ingrid, nous avons été dans l'incapacité de trouver une autre 
intervenante. C'est donc Anne qui fait les séances de cette année de manière informelle. Une 
première séance a eu lieu le lundi 14 janvier, tout s'est bien passé.

3. Carnaval

Fait-on quelque chose pour le carnaval ?
Il est prévu de faire des crêpes, est ce qu'on se déguise ?
Il est décidé de reconduire l'activité des tee-shirts sur la session du 28 février et 1er mars
Une demande est faite à toutes les familles s'il est possible de récupérer de vieux tee-shirts pour les 
peindre.

4. Sortie du 28 mai 

L'année dernière, la sortie a été effectuée à la "Halte au Volcan" à Pléchatel.
La sortie proposée est Kampus 137, 2 Rue Du Tirel, 35320 Crevin (15-20 min de route), Anne se 
renseigne pour les enfants de 0 à 2 ans ( 02 99 42 02 02). Si c'est pas possible pour eux, on ira à La 
ferme du monde ("Le Bois Brassu" 56910 CARENTOIR ) 35-40min de route, 8,50€ par adultes.            
02 99 93 70 70 sgeta@wanadoo.fr 

5. Semaine de juillet

La séance pour le goûter est le 4 juillet. Nous aimerions faire un goûter en extérieur, il est proposé 
de voir pour l'arboretum (voir pour des parasols au besoin) le skate parc ou l'étang du Baron.
La sortie est donc le 2 juillet et on propose le jardin de Brocéliande 
Le choix final sera pris lors de la prochaine réunion.

6. Partage des locaux 

Après diverses discussions avec Jessie (notre intervenante éveil musical), l'idée de partager les 
locaux a fleurie (entre l'association Ludi'Bulles et l'association Le fruit d'une passion). Anne s'est 
tout d'abord renseigné à la mairie afin de connaitre la démarche à effectuer. Cependant, avant de 
faire une demande commune à la mairie, il est primendial :

- Que les 2 associations soient d'accord à la majorité absolue (75%). Pour cela, un email sera 
envoyé en même temps que le compte rendu afin de demander s'il y a des personnes CONTRE le 
projet (une non réponse sera comptabilisée comme un accord implicite sachant que le bureau est 
déjà d'accord).

- Qu'un règlement interieur soit rédigé et accepté par les 2 bureaux.

Pour cela une réunion inter-bureau est programmée le samedi 23 février.



7. Autres points

• L’interlocutrice de la CAF pour la commune a changé depuis le mois de Septembre. C’est 
maintenant Madame CEGLAREK. Anne l'a rencontré lors d'une réunion avec les 
représentantes de Nougatine, le lundi 14 janvier 2019 afin de parler du projet pôle enfance 
et donc de la création de la RAM.

* La CAF ne donne plus de subvention pour les activités "extra" , il faudra voir si cela impacte 
l'adhésion quand on fonctionnera avec la RAM.
* Il faut savoir que la personne embauchée pour la RAM communale ne pourra être à temps plein 
que s'il y a 70 Assistantes maternelles (Assmat) dans le territoire qui lui est confié. Pour nous, cela 
donne Lohéac, St Malo de Phily et Guipry-Messac (GM).
Au 30 novembre 2017, il y avait 57 Assmat sur St Malo et GM, on peut donc espérer un temps plein
sur la RAM de GM.
* Information donnée par la CAF : 25% des Assmat sur les 57 ont plus de 55 ans.
* Information de la mairie : le cabinet d'architecte a été choisi, il s'agit du cabinet Raigner.
2 réunions sont prévues : le 6 février pour les esquisses des plans et le 28 février pour la 1ere 
projection.

• Réunion pôle enfance du 6 février pour présenter une 1ere esquisse : 

* Le batiment aura une forme de F à l'envers (attention croquis sans échelle et approximatif)

 

                                         '"(

R: rangement exclusif à Ludi'Bulles (20m²)
M: salle de motricité
B: bureau PMI, RAM, salle de pause, vestiaires.

* Une réunion aura lieu le 28 février pour les plans un peu plus définitifs.
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• Une réunion d'information a eu lieu le mardi 15 janvier, afin de nous prévenir des futurs 
travaux de la rue Cawiezel, et l'impact que cela aura sur l'espace jeux.

Il en est ressorti : 

* Les travaux auront lieu de juin à septembre (voire octobre).
* Il y aura toujours une des 2 entrées de disponible pour accéder au parking tout au long des travaux
* Il faudra faire attention aux déviations en juin (devant l'école) et octobre (carrefour de la sainte)
* Aujourd'hui, ce sont les piétons qui traversent le chemin qui permet d'accéder à Ludi'Bulles. Après
les travaux, ce seront les voitures qui traverseront le trottoir.

• Suite à un souci de paiement rencontré cette année, nous devons discuter du cas où un des 
enfants d'une assisstante maternelle n'a pas réglé sa participation, comment faire?
Faire un dossier au CCAS.

• Idées suggérées:
* Proposer, une fois par an, à tous les adhérents la possibilité de faire une commande groupée sur du
matériel spécifique petite enfance (grosses gommettes, peinture....)
* Monter une ludothèque afin de permettre une plus grande diversité de jeux et matériels pour tous.
* Conférence et/ou cours pratique pour la self défense et comment agir face à des chiens menacants 
dans la rue.

8. Date de la prochaine réunion

Une prochaine réunion est fixée le vendredi 24 mai à 19h, afin de choisir la sortie de juillet, de faire 
un bilan de l’année et proposer un thème pour celle à venir.
A la suite de cette réunion, un repas sera offert par l'association.

Réunion close à 20h45

Compte rendu tapé par Anne Kerdilès.


