
 

Compte-rendu de la réunion du 06/05/2013 

 

Présents : Mmes Baltzer Sophia, Harrer Nicole, Heinrich Audrey, hinckel Viviane, Kurtz Delphine, Kling 
Corinne 
M. Meyer Nicolas 
 

Début de la séance à 20 heures, fin de la séance à 21 heures 30. 

 

1. . Bilan du Centre aéré du mois d’avril 2013 

Le centre aéré du mois d’avril a permis d’accueillir 30 enfants ( 12 enfants de moins de 6 ans, 18 de 
plus de 6 ans).  
Les échos sont globalement positifs : la sortie au Vaisseau a beaucoup plu.  
L’accueil du mois d’avril a permis de dégager 3000 euros de recettes pour environ 2400 euros de 
dépenses , en attendant encore diverses factures, ainsi que le retour de la COM COM et de la CAF ( la 
réponse de la CAF se fera en septembre).  
L’accueil a été contrôlé par Jeunesse et Sports. Le rapport a été envoyé. Divers points sont à 
améliorer : sanitaires à adapter pour les petits, ‘coin ‘ pour les petits pas suffisamment aménagé, 
salle à manger à déménager dans la grande salle. Le rapport a été également envoyé à M. le Maire. 
Proposition de prêter des réhausseurs de toilettes et de tabourets pour se mettre aux normes. 
L’association pourra acquérir ce type de matériel. 
 

2. Brocante du 20 mai 2013- 

Des flyers sont encore à distribuer à l’école pour demander aux parents des dons d’objets en vu de la 
brocante.  
Les Moustiques disposeront de 5 mètres de stand devant chez Delphine. Le coût du stand se monte à 
10 euros. 
 
 

3. Accueils de juillet 2013  

La directrice du mois d’avril ne sera plus disponible en juillet ( congé maternité). Une annonce a été 
déposée à Pôle Emploi ( poste de directeur et d’animateur).  
Annia voit une candidate pour el poste de directrice qui semble correspondre au profil demandé.  
Wendy reviendra en juillet ( titulaire BAFA). Anne-Eve Helmlinger sera stagiaire BAFA pour la seconde 
semaine de juillet.  
32 place disponibles par semaine en juillet.  
Une grille de réduction pour les inscriptions de juillet a été envoyée à tous les membres du comité.  
Pour la seconde semaine, le prix du repas de vendredi soir ( avec les parents) sera compris dans le 
prix. Proposition de mettre un panier à la sortie.  



Les flyers pour les centres de juillet seront distribués dans les écoles début juin.  
 

4. Informations diverses 

 

a. Fête des enfants à Schoenbourg 

Le samedi 15 juin sur la journée. Les Moustiques seront présents. Matériel demandé : une grille où 
nous pourrons faire une présentation avec des photos ( des DNA, de la chasse aux œufs, de la visite 
au Vaisseau).  
Le thème reprend celui de la première semaine de juillet : ‘bienvenue chez les Indiens’.  
Nous proposons un bricolage pour les enfants. Il doit durer 10 minutes ( collier de nouilles, coiffes 
d’indiens, totems). Nous essayons de récupérer un maximum de matériel. 
 Réunion le 15 mai chez Sophia pour mise au point de la journée. 
Réunion le 4 juin à 20 heures pour la préparation de la fête des enfants. 
 

b. Bourse aux jouets 

La date est fixée au 3 novembre dans la salle polyvalente. Bourse aux jouets, mais aussi de matériel 

de puériculture et vêtements d’enfants. 

c. Pom pom girls 

La responsables des pom pom girls rencontre un problème d’assurances, elle prend des 

renseignements à la FDMJC pour régler ce problème. Association  propre aux pom pom girls ? 

 

Prochaine réunion le 4 juin à 20 heures pour la préparation de la fête des enfants à Schoenbourg. 

 


