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MEMO POUR L’ACCUEIL 

 
 
Merci d’assurer cette permanence d’accueil des familles adhérentes. 
 
Quelques petits éléments pour vous aider à ce que tout se passe au mieux. 
 
ATTENTION : votre mission est bien l'accueil et le pointage des familles présentes. Si on vous pose 
des questions auxquelles vous n'avez pas la réponse, notez les coordonnées de la personne dans le 
cahier "Liaison accueil  Comité de Direction" et la question. Le bureau se chargera de recontacter la 
famille. Ne prenez pas d’initiatives sans consulter le bureau de l'association. 

Vos outils  

Pochette noire (accueil) contient :  

 Fiche "memo pour l'accueil" 

 Fiche de présence 

 Cahier "liaison accueil  comité de direction" 

 Cahier "décharge accompagnant" 

 Cahier "Suivi de caisse" 
Pochette orange (documents pour le bureau) 

 Mettre dedans tous les documents fournis par les familles (certificat médicaux, 
règlement, etc..) 

Pochette violette (dossier vierge) 

 Règlement intérieur + licence EPMM à remettre aux familles concernées. 
 
La trousse contient :  

 De quoi écrire 

 L'argent remis par les familles 

Avant de commencer 

ATTENTION, les conditions d’accès au bassin sont très strictes : 
- il faut attendre 11h30 
- le Maitre Nageur Sauveteur doit être en poste 
- une animatrice au moins doit être dans l’eau 

Les vestiaires  

Tous les vestiaires coté associatif sont réservés à Vivre l’Eau à partir de 11h30. 

Pointage / Messages aux parents 

- Noter toutes les informations qui vous paraissent importante sur le cahier "Liaison accueil  
Comité de Direction" (demande de facture, changement de mode de paiement etc…) 

- Bien protéger de l’humidité les documents remis par les parents dans les pochettes plastiques 
prévues à cet effet. 
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Que faire si ….?? 
Si une famille vous donne de nouveaux documents (certificat médical par exemple) :  

 Ajouter le nom de la famille sur le document si ce dernier n’est pas nominatif 

 mettre les documents dans la pochette orange (document pour le bureau)  

 rayer le message associé dans le listing de présence.  
 
Si une personne n’est pas sur la liste (autre membre de la famille, ami, etc.) : Noter ses coordonnées 
dans le cahier "décharge accompagnateur", lui faire signer la décharge et lui demander 3€ d’entrée. 
Renseigner le solde de caisse en précisant le numéro de décharge (en bas de la page) et le moyen de 
paiement. 
 
Si une famille vous donne un dossier d'inscription :  

Vérifiez rapidement qu'il soit complet et mettez le dans la pochette orange  (document pour le 
bureau) 

Inscrivez la famille à la main à la fin du listing et pointez sa présence.  
Les membres du bureau se chargeront de les contacter en cas de nécessité. S'il s'agit de leur 

première séance, le signaler aux animatrices.  
Nota : Ne perdez pas de temps à contrôler le dossier. Si d'autres familles attendent, laissez 

attendre la nouvelle famille quelques minutes le temps de laisser entrer les familles. 
 
Si vous avez besoin d'aide : Dans la plupart des cas, les membres du Comité de Direction se 
présentent quand ils arrivent. Posez-leur la question à ce moment-là.  Sinon inscrivez votre question 
dans le cahier "liaison accueil  comité de direction" en précisant le nom de la famille concernée et la 
question. 

Avant de partir 

Renseigner la fiche de suivi de caisse avec le solde (si le solde a changé au cours de la séance).  
Remettre les fiches dans les bonnes pochettes 
Remettre les pochettes et la caisse aux animatrices. 
Attendre qu'une animatrice ou un membre du Comité de Direction vous autorise à partir. 
Laisser table + chaise sur place 
 
 

MERCI DE VOTRE IMPLICATION  

Les familles sont classées 
par nom de famille de 
l’enfant et par ordre 
alphabétique 

Les adultes sont sur un fond 
gris et les enfants sur fond 
blanc 

Dans cette colonne, apparait l’état 
du dossier. Tous les documents 
manquants sont listés (dans 
l’exemple les certificats médicaux + 
vaccination) et les papiers à remettre 
à la famille (dans l’exemple la 
licence FAAEL). Tous les documents 
à remettre se trouvent dans la 
pochette accueil et la sous pochette 
"document à remettre aux familles".  
Rayer le texte quand les documents 
ont été remis 

Mettre une croix 
quand la personne est 
présente 


