Compte-rendu de l'assemblée générale
de l'association l'Instant Douceur
du 04 novembre 2017

Aline Baugé a été élue secrétaire de séance.
Marie-Gabrielle Codron présidente de séance.
■
➔
➔
➔

Détail des interventions :
1 prestation photo payante,
Les accompagnements ont continué,
Il y a eu 2 conférences suivies par des formations pour des parents dans le 78 et le 35 ce qui
fait 8 parents formés en tout.
➔ Le prêt de livre est toujours possible, la bibliothèque s'agrandit au fur et à mesure.
Il y a toujours des articles mis en ligne régulièrement sur le site sur l'ENV, CNV, etc
➔ Il n'y a pas eu de location de portes-bébés cette année.
➔ Pour les prestations DP :
1 chèque d'adhésion de 10€ pour l'association + 1 chèque de paiement de la prestation pour le
cabinet l'âme essentiel.
■ Vie de l'association :
➔ M-G Codron a effectué la partie 2 de la formation DP en tant que personne ressource pour
les écoles.
➔ le cabinet L'âme Essentiel est partenaire c'est-à-dire que les pour les adhérents de
l'association les coachings parentaux ont un tarif préférentiel, idem pour les ateliers
thématiques et les formations.
➔ Marie-Gabrielle Codron est en cours de certification (sur plusieurs années car il y a des
lectures, de la pratique et le mentorat/tutorat) pour les parents et les écoles :
=>pour les parents : pour former des personnes en DP
=>pour les écoles : pour former les équipes pédagogiques,
➔ Les partenariats avec les autres associations sont toujours d'actualité avec Sécurange,
Mamancaline et Lilavril Édition.
➔ Les ambassadrices : dans le 78 mais a peu de temps, dans le 81, elle commence un nouveau
travail, et dans le 27, elle est active niveau allaitement et enceinte.
➔ Le nombre d'adhérents :
en 2015 : 22
en 2016 : 29
en 2017 : 25,
➔ Changement du siège social lié au déménagement.
■ Projets :
➔ Café-parents et pause-douceur se font sur demande des parents avec un minimum de 5
personnes,
➔ Continuer à proposer des conférences (la prochaine est le 9 décembre) et ateliers
thématiques,
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➔ Prendre contact avec des écoles publiques pour proposer un accompagnement bénévole en
DP (peut-être une ouverture avec les écoles maternelle et primaire de Beynes-Val des 4
pignons)
➔ Avancer la certification
➔ Étoffer la bibliothèque
➔ Pour mémoire : Marie-Gabrielle Codron met à disposition de l'association ses portes-bébé
personnels
➔ Relancer les prestations photo
➔ Rédiger des articles dont un sur les jeux coopératifs
➔ Création d'une conférence sur la prévention du harcèlement scolaire, pour la présenter aux
écoles. Il serait intéressant qu'elle soit finie en mars. La proposer aux associations des
parents délégués d'élèves.
➔ Fabrication de doudous-étiquettes et capes de bain pour les vendre.
Proposition de photo blessingway 80€ jusqu'à 30km, au-delà voir avec M-G Codron.
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