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VLTL qu’est ce que c’est ? 

 C’est une association de loi 1901 : créée en 1978, 

ouverture de l’accueil périscolaire en 1995 (1ère 

salariée), affiliée à Familles Rurales (association 

nationale permettant une logistique et un 

regroupement : convention collective, 

assurance…) d’où une cotisation annuelle de 22 

euros 

 2015 : 182 familles adhérentes pour 241 enfants 

accueillis 

 Association VLTL = bénévoles + salariés 



Vacances Loisirs Le Thou-Landrais c’est : 

VLTL 
Le Thou 

• EXTRASCOLAIRE : 

•  Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) :  
périodes de vacances  (9h /17h) + péri accueil 
(7h30/9h et 17h/18h30 ou 19h selon période) 

• Séjours d’été  

• PERISCOLAIRE : lundi, mardi, jeudi et vendredi 
(7h30/9h et 16h40/19h) et mercredi (7h30/9h et 
13h/19h) 

•  depuis septembre 2014 :  réforme scolaire  TAP (temps 
d’activités péri-éducatives)  

Landrais 

• PERISCOLAIRE: 
lundi, mardi, jeudi et 
vendredi (7h30/9h  et 
16h45/19h) + 
mercredi matin 
(7h30/9h) 



Pour qui et comment ? 

Pour qui ? 

 Pour les enfants de 
2 à 12 ans 
scolarisés 

 Périscolaire : chaque 
enfant est accueilli 
suivant le lieu de 
domiciliation des 
parents (Le Thou ou 
Landrais) 

 Extrascolaire : les 
inscriptions se font 
prioritairement pour 
les adhérents 
domiciliés sur Le 
Thou ou Landrais 

Comment et quand ? 

 pour utiliser les services de Vacances 
Loisirs Le Thou Landrais (VLTL) il faut : 

 retirer 1 dossier d'inscription à l'accueil 
de VLTL (le Thou ou Landrais)  

 Quand :aux horaires d’accueil administratif 
(lundis et jeudis de 7h30 /11h30 et 13h30/18h) 

 déposer le dossier complet + régler la carte 
adhésion annuelle 

 réserver la place de son (ses) enfant(s) pour 
l’extrascolaire et  pour le périscolaire du 
mercredi après midi (1)(2) 

 TAP : gratuit avec inscription obligatoire 

 Signer le règlement intérieur 

 
 (1) pour les mercredis après midi: inscription le mois précédent 

 (2) pour les périodes de vacances scolaires : affichage dates et 
feuilles inscription avant chaque période 



Avec qui ? 
membres du Conseil 

d 'administration 

des salarié(e)s diplômé(e)s  

présidente / 
bureau 

Directrices 

Le Thou : 
Nathalie Foireau 

et Christine 
Desfougères 

Landrais : Patricia 
Forestier 

1 coordinatrice 
des TAP 



Membres de droit : 

Représentants mairies(élections 
municipales): Le Thou Catherine Legros / 

Landrais Martine Grelet 

Directeur école élémentaire le Thou-
Landrais : Olivier Morgades 

Directrice école maternelle le Thou-
Landrais : Isabelle Blanchier 

Membres élues : Chantal Aymond / Sophie Goin / Florence Izoré / Aurélie 
Rogoski-Levillain / Sandrine Boirivant 

Bureau (membres élues) :  

Présidente : Sylvie Guillemain-
Girard 

Trésorière : Cendrine Velthier Secrétaire : Nathalie Pineau 
Secrétaire adjointe : Vanessa 

Follet 

Association Vacances Loisirs Le Thou-Landrais : membres bénévoles du conseil 
d’administration 2015 



Organigramme salariés 2015 

LANDRAIS : périscolaire 

• Directrice : Martine DESRAY (juillet 
2015) puis Patricia Forestier 

BAFD 

• Animateur : Benjamin Perdriaud  BPJEPS  

LE THOU : périscolaire / ALSH / séjours été/TAP 

• Directrice : Nathalie FOIREAU - BAFD 

• Directrice : Christine DESFOUGERES - BPJEPS 

• Directrice des mercredis et des petites vacances/coordinatrice des TAP : 
Annabelle Penin (juillet 2015) DUT puis Patricia Forestier (direction 
mercredi et vacances) 

• Coordinatrice TAP : Juliette Ilitch (septembre 2015)educ spé 

• Animatrices : Aurore PROQUIN /  Anaëlle Favre (sept 2015)BAFA 

• Animateurs : Benjamin Perdriaud (mai 2013) / Antoine Delabre (dec 
2015) CQP sport / Remy Forget (nov 2015) BAFA 

• Agent d’animation mise à disposition par  

•  mairie Le Thou  : Marlène GALLOT (oct 2014)cap petite enfance 

• mairie Landrais : Heidi AUBOYER (oct 2014) BAFA 

• CDD Karine Macaud  (sept 2014- juillet 15)BAFA 

Comptabilité et paies : 

Christine Desfougères 

Expert comptable : 

Cabinet ALIORA 

Bénedicte Chantreau : ménage 



Qui fait quoi ? 

BENEVOLES SALARIES 

 Conseil d’administration / un 

bureau (président + secrétaire 

+ trésorier + membres) 

 Garants d’un fonctionnement 

légal (utilisation des compétences 

personnelles des membres, 

questionnements , bon sens) 

 Prise de décision 

 Réflexions sur les orientations 

de la structure (échanges, 

impulsion) 

 Liaisons avec : l’équipe de 

direction et de salariés /les 

financeurs 

 Directrices d’Association : 

gestion des plannings / salaires / 

lien avec expert comptable / 

organisation globale / travail avec 

les partenaires et financeurs 

 Directrice pédagogique : mise 

en place et organisation de 

l’ALSH 

 Coordinatrice TAP : mise en 

places / liaison équipe animation 

et SIVOS  

 Équipe d’animation : 

animations et encadrements 

auprès des enfants / préparation 



Comment ? 

Entre salariés 

• Temps de 
préparation 

• Réunions salariés 

• Notification de 
décisions ou 
changement par les 
directrices aux 
salariés (ex : 
horaires) 

Entre salariés et 
bénévoles 

• Réunion de salariés 

• Tout temps de 
passage dans les 
locaux de 
l’association  

• Mails 

• 1 ère partie des 
réunions du CA 
(directrices) 

• Notes de service 

Entre bénévoles 

• 3 réunions de CA  
par an 

• Mails  

• L’Assemblée 
Générale 

Bénévoles/ 
salariés/ 
financeurs 

• Réunion comité de 
pilotage pour les 
TAP 

• Réunion CDC , 
CAF, SIVOS, 
Familles rurales 



T.A.P. / MERCREDIS APRÈS 

MIDI 

MISE EN PLACE SEPTEMBRE 2014 

PAR DÉLÉGATION DU SIVOS À VLTL 



Activités : découverte, 

expérimentation et initiation 
 

 

 Groupe de 16 enfants 
maximum 

 10 activités différentes 
sont proposées en 
2014/15 et 12 pour 
2015/16 

 2 activités par semaine 
(lundi et jeudi) de 15h15 à 
16h40 

 Cycles de 5 à 7 semaines 
par activité 

 Groupe de 12 enfants 
maximum 

 Mardi et vendredi de 
15h15 à 16h40 

 Alternance : 

◦  d’ateliers par période 

◦ jeux libres 

 

 Activités manuelles, jeux 
éducatifs, contes… 

 

Élémentaire  Maternelle 



Activités proposées sur les 5 périodes 
(2 activités par périodes) 

élémentaire 

 

maternelle 

 
 Jeux de balles 

 Bibliothèque 

 Escrime 

 Arts plastique 

 Jeux de société (2 groupes) 

 Ateliers scientifiques 

 Cirque 

 Théâtre 

 Jeux collectifs 

 Cuisine 

 poterie 

 

 expérimentation 

 Chansons 

 Motricité 

 Jeux de société 

 Jeux sportifs et cirque 

 Expression 

 Bibliothèque / contes 

 Déc : venue d’une 

intervenante conte 



 
une coordinatrice :  

Annabelle Penin (juillet 

2015) puis Juliette Ilitch 

(septembre 2015) 

 

 Équipe d’animation de 

VLTL 

 Intervenants extérieurs 

qualifiés 

 Bibliothécaire du Thou 

 Équipe d’animation de 

VLTL 

 ATSEM 

 Bibliothécaire du Thou 

(arrêt en dec 2015) 

 Intervenants extérieurs 

qualifiés 

 

Élémentaire  Maternelle  



TAP et mercredis après midi 

 points positifs Points négatifs 

 Participation : 97,6 % des 

enfants de maternelles et 

96,6 % de l’élémentaire 

 Diversité des activités 

  Intervention de 

professionnels extérieurs 

 Gratuité aux familles 

 Communication 

enseignants/animateurs/ 

ATSEM/ intervenants 

extérieurs 

 

 La diminution de la 

fréquentation des 

mercredis après midi s’est 

confirmée : difficile de 

mettre en place des projets 

sur ½ journée 

 Arrêt des « vendredis 

pâtisserie » du périscolaire  

 Gestion des absences du 

personnel 

 Retour des enfants en APC 

 Gestion des locaux 



Le périscolaire 

Périscolaire 

•  Le Thou et Landrais de 
7h30 à 9h et de 16h40 à 
19h 

• Pas d’inscriptions 
préalables  

• Goûter (préparer 1 fois 
par semaine sur temps 
d’accueil du matin) 

• Aide aux devoirs 
possibles lundi et jeudi 
soir 

• Jeux sportifs et jeux de 
sociétés  

LANDRAIS : suite au 
départ à la retraite de 
Martine Desray, Patricia 
Forestier a repris la 
direction 

• Réinvestissement des lieux 
(nouvelles décoration et 
aménagements) 

• Emprunt de livre à la 
bibliothèque 

Mercredis (perisco) 

• De 13h à 17h + péri-
accueil jusqu’à 19h 

• Thèmes choisis avec les 
enfants (par périodes 
entre chaque vacances) 

• Thèmes : les jeux 
d’autrefois  / la bande 
dessinée 

• Réalisation de l’affiche 
« agis pour tes droits » 

• Spectacle de 
marionnettes (égalité 
des sexes et notion de 
respect) « zazie et 
max » 



L’extrascolaire 

ALSH Petites vacances 
« les p’tites canailles » 

De 9h à 17h avec péri-
accueil 

•Hiver : stage cirque (écoles hors 
piste)/ les 25 ans des droits de 
l’enfants (création et 
enregistrement d’une chanson) / 
le potier Vassili 

•  printemps : journée des droits de 
l’enfant / mini stage au jardin co 
(les p’tits débrouillards + CAC + 
bambins d’aunis) 

•Automne : « les petits monstres » 
/ Yolaine la conteuse / grand jeu 
« panique chez les sorcières »/ 
Gwenael et ses rollers  

•Noel : relais / conteuse/ 
préparation de gouter  

•Sur l’année : intervention des 
échiquiers Surgèriens 

ALSH été 

•De 9 à 17h avec péri-accueil 
(7h30-9h/17h-18h30) 

•« la machine infernale » venue de 
l’espace (planètes, découvertes 
d’activité inédites) 

•Projets communs : escalade 
(Roof) / accrobranche / journée à 
Coulon avec le RAM 

•3 Mini séjours : 2 à Landrais 
(Indiens et Cro-magnons)+ 1 HIP-
HOP (4 jours) avec  d’autres 
enfants CDC 

2 Séjours 

•Pour  12 enfants de 8 à 12 ans 

•1 séjour à la Couarde (79) du 5 au 
10/7 : les joies de la forêt avec 
pêche, sortie vélo0 nuit en hamac 
. Déjeuner préparé par la maison 
pelleboise et diner par équipe vltl 

•  1 séjour à Rochefort (base de 
voile) du 19 au 24/7 : paddle, 
canoë, optimiste, visite corderie 
royale, cerf volants.  Le luxe : un 
animateur surveillant de 
baignade. Séjour en commun 
avec les Bambins d’aunis. 



Autres infos 2015 

Sorties familles en collaboration 
avec PAPJ : Trottino clown en janvier 
et « blanche neige voit rouge » le 11 

avril (au Thou) 

« les petits bonheur en 
familles » : ateliers cirque parents-
enfants les 22/5 et 5/6 à la salle des 
fêtes du Thou et le 29/5 à la salle 

des fêtes de Landrais 

Forum des associations du 
Thou le samedi 12/9/15 : la météo 

clémente a permis un bel après midi 
d’échanges 

Impayés : Mise en place des 
procédures de recouvrement des 

impayés familles par le cabinet 
huissier BBS (Rochefort). 2 dossiers 

transmis  

Évaluation des risques 
professionnels : procédure 

finalisée et mise en place depuis 
octobre 

Complémentaire santé : mise en 
place obligatoire au 1er/01//2016 
après travail préalable dernier 

trimestre. Mutuelles choisi par la 
fédération Familles Rurales (bonne 
couverture mais onéreuse avec 50 

euros/mois) 



Martine : le premier départ à la retraite de l’association 



Projets 2016….et en cours 

  ALSH petites vacances et été 

  1 mini séjour à Rochefort (base de voile) en juillet (pour les 8/12 

ans)  

 Sorties familles organisées avec PAPJ : janvier avec les « voix 

d’aunis » au Thou (découverte de l’opéra) 

 Externalisation des paies au cabinet C2V (janvier 2016) 

 Mise en place des entretiens du personnel 

 Poursuite réunions salariés 

 Poursuite des envois par mailing 

 Poursuite de la collaboration avec le cabinet ALIORA 

 Mise en place de procédure de recouvrement des impayés familles 

par le cabinet d’huissier BBS (Rochefort) 

 Personnel : fin de contrats de Benjamin Perdriaud (1/5) / Juliette 

Ilitch (30/6) 

 

 

 

 

 

 



Répartition des temps d’ accueils  



Répartition par tranche d’âge  
 



Fréquentation moyenne 

Noël hiver printemps toussaint été 

LE THOU 

Périsco 

matin 

LE THOU 

Périsco 

soir 

LANDRAIS 

Perisco 

matin 

LANDRAIS 

Perisco soir 

- 6 ans 55 % 47,5 40,4 46,2 36,5 38,6 45 32,4 39 

+ 6 

ans 

45 % 52,5 59,6 53,8 63,5 61,4 55 67,6 61 

175 jours Landrais Le Thou 

Matin 8,5 50 

soir 8,5 39 

Enfants inscrits 42 218 

Heures 

réalisées 

enfants 

Périscolaire 
Extra 

scolaire 
TAP 

En heures 

Le thou  

16611 

Landrais 

3233 

19844 17838 26602 



Bilan financier VLTL 2015 

EXPERT COMPTABLE : Séverine OFFREDO du 

cabinet ALIORA 

 

COMPTABILITE VLTL : Christine DESFOUGERES 



Recettes VLTL 2015 : 292928,18 euros 
participation 

des familles 

25% 

ASP (emplois 

aidés) 

10% 

CAF 

17% 

CDC+SIVOS 

33% 

autres 

produits 

8% 

charges 

supplétives 

7% 

participations des familles ASP (emplois aidés) 
CAF CDC+SIVOS 
autres produits charges supplétives 

Perte 2014 : 

2963,25 e 

Excédent 2015 : 

6987,87 e 

Perte 2013 : 

12891,18 e 

Recettes 2014 : 

268931,71 e 



Dépenses VLTL 2015 : 292928,18 euros 2014 : 268931,71 euros 



Rapport entre les temps d’accueils et 

leurs budgets respectifs 



Et…… 
 Des remerciements appuyés pour le professionnalisme 

de l’équipe de direction et de l’équipe d’animateurs 

pour avoir œuvrer à  la mise en place de la réforme 

scolaire. 

 Merci à l’équipe de cantinières  

 Tous et toutes œuvrent pour que l’accueil des enfants 

et leurs familles reste de qualité et en respect avec 

l’évolution constante des lois, des contraintes et des 

multiples modifications (nouvelle CDC, nouvelle 

réforme, nouveaux collègues….) 

 Merci aux familles de donner leur confiance à cette 

association…alors devenez en acteur en intégrant le 

CA 



partenaires 

L’association VLTL remplissant des missions de services 

publiques avec ses diverses propositions d’accueil, nous avons 

besoin de financements et de partenariats alors Merci à …. 

mairies 



Votes 
 Du rapport moral 

 Du rapport financier 

 Proposition : 

◦ Augmentation des tarifs annuels applicable au 4 juillet 

2016 (date d’ouverture ALSH d’été) pour le péri-accueil 

 

 

 

 

 -proposition d’augmentation annuelle sur une grille 

différente chaque année (2016 : péri accueil / 2015 : 

périscolaire / 2014 : ALSH et séjours) 

 Élection du 1/3 sortant et du 1/3 entrant des membres du  

CA 

 

PERI ACCUEIL  LE THOU-LANDRAIS   2016/2017 

MATIN :  7h30 à 9h00 8h00 à 9h00 SOIR : 17h à 18h 17h à 18h30 17h à 19h 

Non allocataire     0,80 €      1,20 €      0,80 €            0,80 €      0,80 €      1,20 €      1,60 €  

Allocataire     0,78 €      1,17 €      0,78 €            0,78 €      0,78 €      1,17 €      1,56 €  

Passeport     0,76 €      1,14 €      0,76 €            0,76 €      0,76 €      1,14 €      1,52 €  



MERCI À TOUTES ET 
TOUS  
BON SPECTACLE… 


