Association LA FORCE D’UN SOURIRE 5 rue de la République 77350 BOISSISE LA BERTRAND

ASSEMBLEE GENERALE DU 10 OCTOBRE 2014
PROCES VERBAL
Présents, Excusés, Votes reçus et Pouvoirs : (détail feuille d’émargement)
-

7 personnes présentes (dont une personne non adhérente à la date de la convocation)
28 votes reçus.
6 personnes ont donné un pouvoir

Quorum (article 11) :
Adhérents convoqués :
Quorum :

61/ 2 + 1 =

61
32

Adhérents (à la date de la convocation) présents :
Votes reçus :

6
29
35
Le quorum nécessaire pour la résolution n° 2 (modification des statuts) est atteint.

1) INFORMATIONS
− Projet mené par Sandrine LE FUR :
Sandrine LE FUR a rencontré Monsieur Modeste AFFANOU, président d'un club Unesco œuvrant pour le Bénin « Bénin chez l'habitant ». Il est
intéressé par notre projet, et souhaite s'y investir également.
13 jeunes majeurs ( 18 – 25 ans) vont donc individuellement monter un projet pour collecter des fonds pour notre association.
Ils financeront leur séjour au Sénégal par leur propres moyens. N'ayant pas encore d'activités à mettre en place au sein de la pouponnière,
tant que la construction n'est pas achevée, Fabrice s'est mis en relation avec une pouponnière qui s'est ouverte récemment à MBOUR : la
responsable est intéressée et les accueillera. En contrepartie, ils collecteront du matériel en France pour cette pouponnière ( lait, couches,
vêtements, chaussures...).
Ces jeunes se réunissent Samedi 11 Octobre avec Modeste afin de réfléchir aux actions qu'ils envisagent de mettre en place, à la fois pour les
collectes de fonds nous concernant, mais aussi pour la collecte matérielle pour la pouponnière qui va les accueillir.
Sandrine LE FUR partira avec eux au Sénégal, ce qui lui permettra de solliciter des organismes sur place, afin d'obtenir des subventions pour
l'association.
− Points sur les dernières ventes :
Mairie de Melun le 25 Septembre :
229 €
Ventes Isabelle DOS SANTOS :
59 €
Brocante de Seine Port le 5 Octobre :
354 €
A ce jour, l'association comptabilise 64 adhérents et a déjà pu faire un don de 7 000 € à Sourires d'Enfants.

2) MODIFICATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ( Résolution n°1)
Plusieurs nouveaux membres viennent rejoindre le CA :
Mr HAUMONT Bernard
Mme LE FUR Sandrine
Mme HANNOUN Danielle
Mme CAROF -DAGOBERT Marie-Claire
Mme DOS SANTOS Isabelle
Ils ont été élus à la majorité : 43 votes « pour » et 1 « abstention »
Les attributions précises des postes au CA seront votées en Janvier 2015.

3) MODIFICATION DES STATUTS ( Résolution n°2)
La modification des statuts est mise au vote.
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Pour :
Contre :
Abstention :
Total des votes :

43
0
1
44

Pour la modification des statuts, la majorité requises est des 2/3 des votes soit 44*2/3 = 30.
La résolution n° 2, Modification des statuts est approuvée.

4) ACTIONS A VENIR ET PERSPECTIVES
Actions à venir
23 Novembre : Goûter-Vente à Boissise la Bertrand en présence de Fabrice et Alba
29 Novembre : Vente au magasin DietPlus à Saint Fargeau Ponthierry
1er Week-end de Décembre : Marché de Noël de Vaux le Pénil
10 Décembre : Marché de Noël au Centre de Rééducation de Coubert
14 Décembre : Marché de Noël de Bois le Roi
Projets
•
•
•

•
•

Le Conseil Municipal des Jeunes de Boissise la Bertrand va être sollicité par l'Association pour échanger autours d'actions qu'il
pourrait mener.
Joaquim DOS SANTOS va voir de son côté avec le Conseil Municipal des Jeunes de Brie Comte Robert, qui met en place des actions
dont il reverse les bénéfices à des associations.
Bernard HAUMONT travaille actuellement sur la convention prévue à l’article 2 des statuts entre notre Association et l’association
Sourires d’enfants.
Cette convention signée, la demande de rescrit fiscal (autorisation pour notre association de délivrer des reçus fiscaux) sera de
nouveau effectuée.
Des réflexions sont en cours, afin de voir auprès de certaines entreprises du territoire ( SNECMA, ..) si des dons solidaires lors des
départs en retraite des salariés pourraient être reversés à l'association.
La mise en place d'un catalogue répertoriant tous les produits vendus lors des marchés est en cours également . Le site internet de
l'association peut également proposer des produits à la vente.

En 2015 sont prévus l'organisation d'une soirée Couscous à la Salle de Boissise la Bertrand, ainsi qu'un barbecue. Une participation financière
sera demandée.
Boissise la Bertrand le 10 octobre 2014
La présidente

Christine TAVERNIER-HAUMONT
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