ASSOCIATION DES ASSISTANTES MATERNELLES
DE LA CHARENTE

RAPPORT MORAL
En 1992, 13 assistantes maternelles ont créé cette association. Grâce à leur travail, leur
motivation, leur implication, celle-ci à pris une notoriété au delà de la Charente.
Actuellement sur nos 653 adhérent(e)s, 215 ne vivent pas sur notre département.
179 sont adhérentes par le biais 13 associations rattachées, 2 RAM et 474 individuel(le)s.
Edith CAUTE et son équipe ont négocié avec la mutuelle 403 une complémentaire
santé de qualité à un tarif préférentiel.
Actuellement 320 adhérent(e)s en bénéficient dont 107 en Charente et 213 sur tout le
territoire, sans oublier nos 66 adhérentes retraitées.
Edith CAUTE et son équipe ont mis en place un contrat de travail et contrat
d’accueil validés par l’inspection du travail et un avocat
Celui-ci est très apprécié, aussi bien auprès des assistant(e)s maternel(le) que pour les
employeurs. Depuis Janvier nous avons vendu environs 450 contrats.
C’est aussi, une écoute téléphonique du lundi au vendredi de 13h30 à 15h, des
RENDEZ-VOUS que gère toujours Edith CAUTE pour aider employeurs et assistant(e)s
maternel(le)s dans leurs démarches administratives (contrat de travail, congés payés, fin de
contrat, etc…)qui permettent de résoudre des situations conflictuelles.
Il y a eu depuis Janvier, 28 rendez-vous répartis ainsi :
➔ 14 rendez-vous d’assistant(e)s maternel(le)s
➔ 5 rendez-vous d’employeurs
➔ 8 rendez-vous employeurs et assistant(e)s maternel(le)s
Depuis Janvier, l’association a organisé :
➔ un spectacle pour enfants avec la Cie Abac’Art nbre
➔ 1 sortie à l’Ange bleu
➔ Les membres du C.A. ont assisté selon leurs disponibilités aux AG des associations
rattachées
➔ Il y a eu 6 conseils d’administration
➔ Une matinée d’étude sur le thème de la communication bienveillante.
➔ une assemblée générale ordinaire et ce soir une assemblée générale extraordinaire
En 2016, Edith CAUTE à laissé son poste de présidente, le passage du flambeau s’est fait
avec des hauts et des bas. En 2 ans vous avez connu plusieurs présidentes et co-président(e)s
ce qui montre la difficulté de reprendre une association aussi importante.
Nous avons surement fait des erreurs de proposer des postes gouvernants du bureau à
des personnes qui avaient peu d’expérience ou pas au sein de notre Conseil d’administration.
Il faut qu’aujourd’hui nous apprenions de nos erreurs pour avancer et essayer de
donner un nouvel avenir à notre association.

Isabelle Sanchez est la nouvelle présidente depuis Avril 2018, entourée d’une nouvelle
équipe où tout le monde s’investit du mieux qu’il peut. Bien que nous ayons une vie
professionnelle, personnelle et familiale, je ne peux que les remercier de s’être formées,
investies entre autre pour la trésorerie, le secrétariat, la mutuelle….. Et il nous reste beaucoup
à apprendre car nous sommes loin de tout maîtriser pour vous offrir une association de qualité
et professionnelle,. Nous n’avons pas encore assez d’expérience pour répondre aux questions
d’ordre juridique, ni assez de compétences nécessaires sur la mensualisation, congés payés,
les fins de contrat, bien que nous mettons de plus en plus d’outils informatiques en place pour
nous alléger des tâches chronophages. Malheureusement ce soir nous ne sommes plus assez
nombreuses pour continuer à vous offrir ce même service. Effectivement 3 personnes ne se
représentent pas ce soir. Il faut aussi prendre en compte que notre trésorière déménage à la fin
de l’année. Parmi celles qui ne se représentent pas, certaines ont des postes très importants.
Dans ces conditions cela nous paraît impossible de continuer.
Nous avons besoin de personnes qui ont envies d’apprendre, de s’investir, de rejoindre une
équipe conviviale avec un esprit de coopératif et d’entraide et qui n’ont qu’un seul but que
cette association se pérennise.
Toutes les compétences sont bonnes à exploiter. Nous sommes un groupe solidaire et nous ne
manquons pas d’aider celles qui en ont besoin. Un travail partagé est une tache bien moins
lourde à porter. Il suffit d’une bonne gestion des taches pour que chacun participe dans de
bonnes conditions au fonctionnement de notre association.
Sans votre investissement à venir nous rejoindre au sein du CA, ceci est impossible de
pouvoir donner une suite positive ce soir. Il faudra prendre la décision de la dissoudre à la fin
de cette assemblée générale

La présidente ,
I.SANCHEZ.
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