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COMPTE RENDU DE LA COMMISSION ENFANCE ET JEUNESSE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PENNE D’AGENAIS
Séance du 7 mars 2014
Présents :
Marie-Thérèse POUCHOU
Yann BIHOUEE
Colette PIETREMENT
Jean-Pierre CALVET
Sandrine PICHAYROU
David ZAGNI
Véronique BERREVILLE
Olivier DUPOUX
Jérôme CRAYSSAC
Jeanette BRETAUDEAU
Sandrine GARDET
Pédro ROMANO
Absents excusés :
Pierre MERLY
Jacques PICCOLI
Dominique LIFANTE
Philippe CAMPAGNAC
Nathalie LAURENT
Monique PIMOUGUET

Présidente de la CCCPA
Commune de St Sylvestre (Président de la Commission CEJ)
Commune de Massoulès
Commune de Trémons
Consultante CCPA (Eveil Culturel)
Technicien/Coordonnateur IFAC Aquitaine
Directrice ALSH (IFAC Aquitaine)
Directeur Adjoint
Directeur des services CCPA, coordinateur administratif
Responsable du RAMP
Secrétaire pôle enfance, coordinatrice administrative CEJ
Animateur ALSH (CCPA)

Commune de Dausse
Commune de Massels
Commune de Penne d’Agenais
Commune d’Auradou
Commune de Frespech
Consultante CCPA (Éveil culturel)

EVEIL CULTUREL

Rappel des dates de spectacles retenues :
 « Le Petit Violon » représentation prévue à Fumel le 22/03/2014 en partenariat avec Fumel
Communauté.
Préalablement, des ateliers de sensibilisations sont programmés en temps scolaire (1 h
d'intervention) sur le thème du spectacle.
Une soirée "Lecture à voix haute" est organisée, le 11 mars 2014 où beaucoup de monde est inscrit.
Les enfants volontaires offriront à leur famille cette lecture préparée en classe avec l'enseignant sur
le thème du spectacle et qui sera suivi d'un temps d'échange avec l'intervenant autour d'un petit
cocktail.

 « Les Moindres Petites Choses » acquis par la CCPA, 2 représentations prévues le 23/05/2014,
l’une en temps scolaire à 10 h et l’autre hors temps scolaire à 18 h.
La sensibilisation (1 h d'intervention) prévue en temps scolaire est présentée sous forme d'ateliers
à thème (création sonore, danse et arts visuels) choisi par les enseignants et les enfants.

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ET PARENTS
Exposition photos itinérante réalisée par les assistantes maternelles
Cinq assistantes maternelles de la CCPA ont travaillé sur un projet photographique, en lien avec quatorze
autres assistantes maternelles du département et six autres RAM, à la réalisation d'une exposition
itinérante, « S’il te plait, raconte-moi notre histoire ».
L’exposition photos circulera sur différents secteurs du département et sera à la Communauté de
Communes du 1er au 12 avril 2014.
Le vernissage aura lieu dans la salle du Conseil communautaire, siège de la CCPA,
le jeudi 3 avril à 18 h 30.
Une invitation sera adressée aux mairies, élus communautaires et municipaux et également à toutes les
personnes en lien avec l’enfance et la culture.
Jeannette Breteaudeau propose à l’ALSH et aux écoles d’organiser une visite de l’exposition.
L’exposition à Paris
Sept assistantes maternelles sont allées aux rencontres professionnelles à Paris pour y présenter
l’exposition et assister aux conférences (de grandes qualités).
Au final, les assistantes maternelles retirent de ce projet photo, une très grande satisfaction.
Bilan de fonctionnement 2013 (en résumé car il est en cours d’élaboration) :
- accroissement de la fréquentation,
- plus d’assiduité des assistantes maternelles,
- augmentation de public en demande de renseignement.
Divers :
Prévoir au budget 2014, une protection extérieure de la terrasse (parasol ou store ou toile tendue).
Jeannette Breteaudeau doit demander des devis. C’est un projet qui est subventionnable par la MSA.

ALSH
David ZAGNI présente le compte rendu d’exploitation 2013 (voir document).
Bilan de fonctionnement :
 Grosse baisse de la fréquentation (perte d’environ 2 000 présences sur l’année en comparaison avec
2012). L’activité 2013 correspond aux chiffres de 2009.
 Nombre d’enfants pas suffisant par rapport aux nombres d’animateurs qui a été embauchés.
 Quelques petits problèmes sur la quantité et la qualité des repas servis par la Sté Scolarest mais qui
sont rentrés dans l’ordre.
 Revoir le planning des horaires de Sandra (ménage) car elle intervient beaucoup trop tôt le matin.
 Olivier Dupoux, animateur et directeur Adjoint de l’ALSH ainsi qu’un autre animateur, sont mis à
disposition par l’IFAC auprès de l’école primaire Jean Moulin de Penne d’Agenais, pour assurer
l’encadrement du temps d’activités périscolaire.

Bilan financier :
Monsieur Bihouée et Monsieur Crayssac constate sur le bilan financier une diminution de 50 477,55 € de
dépenses du compte de résultat et demande des explications à Monsieur Zagni.
En effet, cette différence n’a pas été répercutée sur la facture « appel de fonds » à la CCPA sur l’année
2013.
La commission souhaite comprendre pourquoi les dépenses ne sont pas proportionnelles à la baisse de
fréquentation (2 500 journées enfants pour des dépenses d’encadrement identique).
La commission demande à ce que le coût du licenciement de l’ancienne directrice, Delphine Gaudinet soit
retiré des charges affectées à la CCPA.
La commission demande une présentation détaillée de la gestion des dépenses 2013 et refuse le bilan en
l’état.
Conclusion
L’objectif de l’IFAC c’est de faire un bon travail pédagogique et non du chiffre.

Le Président de la Commission Enfance/Jeunesse
Yann BIHOUÉE

