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ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MAI 2017 

PROCES VERBAL 

Présents, Excusés, et Pouvoirs : (voir détail feuille d’émargement) 
- 10 personnes étaient présentes avec droit de vote + 1 invité 

- 36 personnes excusées ont donné un pouvoir. 

 

1) Approbation du P.V. de la réunion de l’A.G. du 18-05-2016 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 mai 2016 est adopté à l’unanimité. 

2) Rapport Moral de la Présidente 
La présidente donne lecture du rapport moral et aborde les points suivants : 

- Point sur le fonctionnement de la Pouponnière, 
- Retour sur la visite de la Présidente et du Trésorier au Sénégal en février 2016, 
- Les Ventes et Manifestations réalisées en 2016, 
- Suivi des demandes de subvention 
- Point sur les Adhésions en 2016 
- Point sur le fonctionnement et l’évolution du site internet 
- Point sur la Page Facebook 
- Retour sur la E-newsletter n°3 
- Les projets 2017 (« La Force d’un Sourire » et « Sourires d’Enfants ») 

Le rapport Moral de la Présidente est approuvé à l’unanimité. 
 

3) Rapport Financier et Approbation des comptes de l’exercice 2016 
Le trésorier donne lecture du rapport financier pour l’exercice 2016. 
L’exercice est achevé sur un excédent brut d’exploitation (hors versement à Sourires d’Enfants) de 13 644,66€. 
Les versements (subventions d’investissements) à Sourires d’Enfants ont été de 11 988,09€. 
Il s’ensuit un excédent net d’exploitation de 1 656,57€. 
 
Le Rapport Financier est approuvé à l’unanimité. 
 
Sur proposition du Conseil d’Administration du 31 mars 2016, la décision d’affecter l’excédent net d’exploitation 2016 au report à nouveau 
est adoptée à l’unanimité. 
 
Les comptes de l’Exercice 2016 de l’Association La Force d’un Sourire sont approuvés à l’unanimité. 
 

4) Budget 2017 
Le trésorier donne lecture du budget d’Exploitation pour l’exercice 2017. 
L’exercice pourrait se solder par un excédent brut d’exploitation (hors versement à Sourires d’Enfants) de 14 208,00€.  
Cet excédent permettrait de verser 14 000,00€ de subvention d’investissement à l’association Sourires d’Enfants. 
 
Le budget 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

3) Questions Diverses 
Aucune question diverse. 
 
 
 

La présidente 
 
 

Christine TAVERNIER-HAUMONT 


