CR de l'Assemblée Générale 1er Juin 2015
Ordre du Jour :
1. Rapport moral de Geneviève Jungblut, Présidente
2. Rapport d'activité terrain, par Mady Badayoko ; rapport d'activité Ead-SI en France par Annick
Maréchal
3. Rapport financier par Maryse Couaillet, trésorière
4. Fixation du montant de la cotisation
5. Vote du Règlement intérieur
6. Election des membres du CA
7. Questions diverses
8. Collation
Premier Conseil d'administration, élection du bureau
Accueil par Joël Trubuilt, Président de séance : 34 adhérents à jour de leur cotisation, 32 présents ou
représentés, le quorum est atteint, début de l'AG à 20h30
1. Lecture du rapport moral par Geneviève Jungblut
Adopté à l'unanimité
2. Rapport d'activité-terrain par Mady Badayoko (Document joint)
Questions sur certains indicateurs en ATPC par exemple, ou en santé : des études sont prévues en fin d'année
à partir des statistiques des CSCOM...
Rapport EAD-SI par Annick Maréchal : (Document joint)
Fait nouveau et très apprécié cette année, la présence de 2 représentants de nos partenaires de collège, Agnès
Chartier, documentaliste au collège Hélène Boucher de Voisins le Bretonneux, et Vincent Pelloux,
Professeur d'Histoire-Géographie-Education civique au Collège Paul Eluard, qui ont été faits « membres
d'honneur » d'Action Mopti, 2 autres « honorés » s'étant excusés. Vincent Pelloux a pu donner des
informations utiles sur le travail mené avec les élèves de l'atelier Mopti.
Les rapports d'activité sont salués chaleureusement par des applaudissements.
3. Rapport financier par Maryse : (Document joint)
Remerciement à Mr Jean-François Letort, commissaire aux comptes, qui est très satisfait des grands progrès
réalisés en comptabilité sur le terrain, en particulier sur l'isolement des charges.
Quelques progrès sont encore attendus en comptabilité analytique.
Maryse remercie pour le travail fourni Kanta et Mohamed à Mopti, et Sophie à Maurepas.
Un remerciement est également adressé à Mme Lorrain et à Mme Genies pour leur aide.
Quelques commentaires de Mady et Maryse : à priori, les recettes au Mali devraient être plus importantes, en
Santé et en Education
Adopté à l'unanimité.
4. Montant de la cotisation maintenu à 35€ à l'unanimité
5. Règlement intérieur, déjà adopté par le CA du 25/09/2014, adopté à l'unanimité. Document joint
6. Election des membres du Conseil d'administration; actuellement le C.A compte 17 membres, dont 6
membres sortants: Geneviève Jungblut, Florence Schwartzman, Hélène Voelckel, Marie-Paule
Dupuis et Vincent Géronimi ; 5 se représentent, Vincent Géronimi ne se représente pas.
Une nouvelle candidature : Dominique Drouain.
Tous les candidats sont élus à l'unanimité, félicitations de l'AG.
L'Assemblée générale est close à 22h25
Président de séance : Joël Trubuilt

Secrétaire de séance : Annick Maréchal

