
Les différentes commissions et postes
chez Menthalo :

Les postes Les tâches
Présidence Le président de l’association en assure le

bon fonctionnement au quotidien.
Coordinateur et

interlocuteur principal, il organise et anime
notamment les conseils d’administration

mensuels
et l’assemblée générale annuelle. Il en est

en outre le responsable juridique de
l’association et

la représente dans tous les actes civils.

Vice-Présidence Le vice-président est le binôme du
président. Il prend part aux commissions et

groupes de
travail organisés par les parents, et est le

principal interlocuteur des partenaires
externes de la

crèche.

Trésorier Le trésorier assure la responsabilité des
fonds de l’association. Il en est le référent

auprès du
cabinet comptable, verse les salaires,

prélève les cotisations parentales et paye
les factures. En

fin d’exercice, avec l’appui du cabinet
comptable, il doit établir le bilan, le compte

de
résultats et le budget prévisionnel.

Vice-trésorier Le vice-président est le binôme du
président.

Secrétariat Le poste secrétaire assure le
fonctionnement administratif de la structure

en veillant au respect
des règles de fonctionnement



Inscriptions Le poste inscription est le point d’entrée
pour les futurs arrivants à la crèche.

Premier
interlocuteur des familles, il leur présente la

structure et son fonctionnement, les
rencontre et

effectuer les démarches d’inscription. Il
maintient à jour la liste d’attente des

inscriptions.

Web Le poste informatique est en charge des
modifications du site internet et de la

gestion de la
communication électronique : mails,

documents partagés.

Bricolage Le poste bricolage effectue les travaux de
bricolage (réparations, installations

diverses) à la
demande des salariés et des parents,

organise et suit les travaux importants, et
effectue les

achats ou commandes de matériel en
rapport avec le poste.

Animations Le poste animation organise des moments
forts de la vie de la crèche : pots des

assemblées
générales, fête de Noël, carnaval, portes

ouvertes, barbecues… Il propose
également des idées

de sortie sur Rennes pour les familles en
week-end.

Ménage et courses Le poste suivi ménage supervise tous les
sujets liés à la propreté de la crèche et

l’organisation
des plannings des ménages effectués le

week end par les parents ainsi que le
rangement des

courses.

Couture Le poste couture concerne toutes les
créations pour la crèche : de la décoration

aux sur-
chaussons


