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

Compte rendu du Conseil d’Administration
2 Février 2017
Présents, Invités, Excusés: (détail feuille d’émargement)
Présents :
Mme HAUMONT Christine, Mr HAUMONT Bernard, Mme HANNOUN Danielle, Mme DOS SANTOS
Isabelle, Mme CAROF -DAGOBERT Marie-Claire , Mme HUCK Valérie
Excusés :
Mme LE FUR Sandrine, Mr BOTTERO Marc

1. Approbation du PV du CA du 9 Septembre 2016
Le procès – verbal du Conseil d’Administration en date du 9 Septembre 2016 est approuvé à l’unanimité des
présents.
2. Point sur les différentes manifestations de l’année
Voir rapport financier.
Le total des ventes ( Marchés de Noël, ventes récurrentes et organisées) s’élève pour 2016 à 9373€ , soit un déficit de
– 532.50€ par rapport à 2015.
Toutes les ventes ne seront pas maintenues en 2017 ( brocante de Seine – Port, Marchés de Noël de Combs la Ville et
Dammarie les Lys).
En revanche, les ventes sur le lieu de travail ( Pôle Emploi) ont augmentés de 392€, et pourront perdurer , Carole et
Cécile pouvant prendre le relais.
Les ventes organisées sont maintenues ( sauf Mairie de Vaux le Pénil), et de nouvelles pistes peuvent être explorées
( Université Inter – Âge, Fondation Rothschild).
Une vente pourra être réalisée de nouveau au gymnase de Moissy Cramayel, Isabelle propose de la faire avec cette
fois la section Multi – Sports.
De nouveaux marchés de Noël peuvent être envisagés : Samois / Seine, Bois le Roi, Chartrettes, Perthes en Gâtinais…
3. Présentation des comptes 2016 par le Trésorier
Le chiffre d’affaire total en 2016 a été de 10 323.00€.
- Nous constatons une baisse des cotisations en 2016, avec 18 adhérents en moins. (73 adhérents ont payé
leur cotisation en 2016).
- Le montant des achats a baissé également, en raison d’un stock encore conséquent.
- Au 31 Décembre 2016, la trésorerie disponible est de 8 416.74€
4. Adhésions : analyse des abandons.
18 adhérents n’ont pas réglé la cotisation en 2016 (notamment les étudiants de l’IRTS), ce qui risque de rendre
difficile la démarche de parrainages. (Concernant l’association, 123 parrainages seraient souhaitables).
5. Point sur la pouponnière de Mbodiène
La pouponnière accueille à ce jour 6 enfants (5 filles, 1 garçon).
Personnes y sont salariées : 5 assistantes maternelles, 1 éducateur social qui dépend du ministère de la justice.
Le puits a été construit, financé par l’association italienne.
Lors de l’inauguration de la pouponnière, Fabrice va convier le chef du village, et proposer que les habitants aient
accès au puits.
6. Projets 2017
Plusieurs projets ont été évoqués : marches, après – midi jeux de société, repas.
La salle de Boissise la Bertrand peut être réservée en septembre ou octobre, pour un repas, ou un moment de
convivialité ( goûter jeux de sociétés)
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7. Relance des adhésions
Chaque administrateur va réfléchir à des moyens de relancer les adhésions : création d’un support de
communication, présenter le projet auprès de communautés religieuses…
8. Etude du transfert du Siège à Noirmoutier
Des réflexions sont à poursuivre sur la démarche de demande de rescrit fiscal, qui s’était soldée par un refus, la
commission considérant que l’action n’était pas menée de France. Plusieurs pistes ont été évoquées :
o La Force d’un Sourire peut éventuellement ouvrir un compte au Sénégal, qui permettrait d’effectuer
directement des transactions, avec l’aide d’un membre du CA de SE ( signature et chéquier sur
place).
o Réfléchir à un transfert du Siège Social de l’association à Noirmoutier avec un changement de statut (
achats de denrées et vêtements pour une pouponnière par ex), et effectuer une nouvelle demande
de rescrit fiscal en Vendée ?
La démarche de parrainage nécessite que l’association puisse obtenir le rescrit fiscal.
Christine et Bernard vont évoquer ce point avec Fabrice et Alba lors de leur séjour, et également avec Jacques,
l’époux de Véronique Mestre, qui est avocat, afin que cette réflexion puisse être poursuivie à leur retour.
9. Propositions de nouvelles créations au Sénégal pour nos ventes.
Plusieurs projets ont été évoqués : Bandeaux / serres – têtes ( Adultes et enfants), porte – carte, sacs isothermes
pour repas, bouillottes, foulards, tee-shirt La force d’un Sourire…
10. Vente de Bières
La vente des bières a rapporté 950€. En 2017, l’opération va être renouvelée, avec une commande supérieure à
2016.
11. Maintien du Stand à Seine – Port
Compte – tenu des difficultés rencontrées ( entre autre véhicules qui stationnent à l’emplacement du stand), et de la
baisse des recettes ( - 927€ en 2016 / 2015), les ventes à Seine – Port vont être suspendues momentanément en
2017.
12. Recherche d’autres lieux de vente
Pistes pour l’Université Inter – Âge, la Fondation Rothschild.
Des réflexions sont en cours, afin d’explorer de nouveaux lieux.
13. Présentation du Site internet et de la page Facebook
Il y a désormais possibilité d’envoyer des cartes virtuelles du site internet, géré et réactualisé par Marc.
14. Parrainage des enfants
Pour faire face au mieux aux frais de fonctionnement de la pouponnière, La Force d’un Sourire devrait initier 123
parrainages. Afin de mener cette démarche à terme, le rescrit fiscal est indispensable ( cf. point n° 8)
15. Date de l’assemblée Générale Ordinaire
La date a été fixée au 31 Mai 2017
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