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

Compte rendu du Conseil d’Administration
22 septembre 2017

Présents, Invités,  Excusés: (détail feuille d’émargement) 
Présents : Mme HAUMONT Christine, Mr HAUMONT Bernard, Mme HANNOUN Danielle, Mme DOS SANTOS 

Isabelle, Mme HUCK Valérie.

Excusés   :  Mr BOTTERO Marc, Mme CAROF-DAGOBERT Marie-Claire, Mme COUM Sandrine.

Invités : Mme RIMBERT Jeanine, Mr HANNOUN Pierre.

1. Approbation du PV du CA du 9 Septembre 2016

Le procès-verbal du Conseil d’Administration en date du 2 février 2017 est approuvé à l’unanimité des présents.

2. Diner du 7 Octobre 2017
A – Préparation et Organisation

Menu :

Apéritif : Kir ou Sangria Blanche – en accompagnement :

Christine : rillettes chorizo/rillettes courgettes – cakes aux olives
Valérie : saucisses feuilletées – escargots feuilletés tomates/ gruyère
Danièle : pizza aux anchois
Jeanine : crudités diverses

Plat : Dindonneau façon colombo (préparée avec des morceaux de blanquettes 3kgs pour 8 €),
Accompagné de riz (3kgs)

Salade – fromage : Brie de Meaux entier (63€)

Dessert : tarte aux pommes et glace vanille (marie blachère ou carrefour à voir pour les tartes)

Café –Thé - Meringues préparées par Isabelle (Jeanine et Marie-Claire apportent des thermos, Valérie une 
cafetière supplémentaire)

Le vin sera acheté chez le caviste (tonneaux)
En vaisselle, nous disposons de 50 assiettes, des couverts. Il va manquer des plats et des pichets
 (Chacun va voir de son côté)
Les nappes en papier et les serviettes seront achetées au magasin Action.
Les préparatifs commenceront le vendredi 6 Octobre, à partir de 17H30.
La mairie de Boissise la Bertrand met gracieusement la salle à disposition

B- Point sur le nombre d’invités

La date limite fixée pour les réponses et le 1 er Octobre. A ce jour, sont inscrits 35 adultes et 6 enfants. Certaines
personnes ne pouvant venir ont fait don du prix du repas.

3. Point sur les ventes de bières solidaire
Au total, nous comptabilisions 1728 bouteilles de bières. 456 ont été rendues à Véronique.
729 bouteilles ont été vendues, pour un total de 2 109€. (703 encaissées, et 26 vendues et non payées à ce 
jour).
Les bouteilles restantes seront vendues notamment lors du repas, et peuvent se garder pour l’année prochaine. 
Au total, 993 € de bénéfices ont été faits sur cette vente.
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4. Point sur les marchés de Noël
11 marchés avaient été effectués en 2016.

Pour 2017 :

- 2 et 3 décembre : marché de Noël de Vaux-le-Pénil (gratuit)

- 9 décembre : possibilité de faire le marché de Samois sur Seine (30€)

- 16 décembre : marché de Noël de Dammarie les Lys. Le lieu change, il se fera cette année sur une journée, 
avec les commerçants. (30€)

- Seine-Port : pas de réponse, ni de date fixée à ce jour

- Avon (20 à 30€), Montreuil, Coubert et la Maison des Sciences seront pourvus également

- 4 et 11 décembre : CE Essilor

- 14 et 15 décembre : marché de Noël à Boissise la Bertrand 

Isabelle s’est renseignée auprès de son association sportive. Dans les nouveautés mises en vente, il est prévu de 
réaliser des bouillottes avec des graines.

5. Parrainages

A – Point sur les parrainages
Les parrainages sont au nombre de 10 à ce jour, au total, à hauteur de 95€ / mois
Ils se font par le biais d’un virement permanent.
B- Courrier aux nouveaux parrains
Christine a rédigé un courrier explicatif à destination de tous les nouveaux parrains, avec des informations 
sur la prise en charge des enfants à la pouponnière.

6. Point sur la Pouponnière de Mbodiène
16 enfants sont accueillis à ce jour. Les assistantes maternelles bénéficient de formations avec Rafaël et Nuria.
L’équipe est composée de 10 salariés, dont 2 gardiens (jour/nuit), et 8 assistantes maternelles
Il y a actuellement des problèmes de fissures dans les 2 grandes salles qui accueillent chacune 15 enfants, et 
dans une case.

7. Action de Sandrine
Une amie de Sandrine dispense des cours à l’Ecole Internationale de Brest (commerce), et souhaiterait mettre en 
place une action pour la pouponnière. Christine a proposé un travail d’évaluation sur les hôtels sénégalais. Une 
fiche – projet est en cours d’élaboration.
D’autre part, 2 élèves, en 2ème année de formation EJE (Educateur de Jeunes Enfants) à l’IRTS partent en janvier 
2018 à la pouponnière et vont amener des collyres, du sérum physiologique, des compresses, qu’elles auront 
collectés auprès des pharmacies.

8. Action d’Isabelle
L’école élémentaire du groupe scolaire de Chloé va réaliser des décorations de Noël, que les enfants vont vendre 
(la vente se fera au sein de l’établissement, si le plan Vigipirate le permet). 50 enfants participent à cette action.

9. Point sur Lilo
Depuis le mois de juin, l’association a récolté 1000€ par le biais de cette action.

10. Questions diverses
- Adhésions : l’association comptabilise une dizaine de nouvelles adhésions. L’association italienne a récolté 
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30 000€ par le biais des dons via la déclaration d’impôts (en Italie, chaque contribuable fait un don 
obligatoire de 1% des revenus à une association de son choix, ou une désignée par l’état)
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