COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AFÉ du 29 MARS 2019
En présence de 14 adhérents et avec 28 pouvoirs,
notre Présidente Angéla ARSAC ouvre notre A.G. par le - Rapport Moral :
- Bienvenue à tous les participants et merci à Mme HAIES, directrice du Collège pour nous
accueillir dans ses locaux et d’être présente avec nous ce soir.
Nous regrettons :
- l’absence de Sr. Katharine, retenue à Harrogate, mais que nous avons tous pu saluer par
“skype”. Elle nous souhaite à tous une excellente réunion.
- de Sonia toujours souffrante et à qui nous adressons notre profonde amitié.
- de Claude LELAURIN qui après une vilaine chute est en “rééducation”.
Le Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois (Juin, Octobre, janvier) pour :
- échanges d’informations sur AFÉ, et nouvelles du Tchad via Sr. Katharine.
- faire le point sur la trésorerie.
- mise en route d’”ECHOS DU TCHAD”. Les N° 70, 71, 72 et 73 ont été envoyés aux adhérents.
Sur le N° 73 il a été demandé de confirmer son choix pour recevoir le “journal” soit par mail, soit
par courrier soit les deux.(en vue d’économiser les envois postaux !).
- préparer la Kermesse de Noël. Cette année la Kermesse a eu lieu le Vendredi 14 déc. de 16 H
30 à 21 H au lieu du Samedi habituel. Nous avons eu la présence de beaucoup plus de jeunes à la
sortie des classes. Nos jeux en ont profité et nos confitures ont eu leurs succès habituels ! Merci à
tous ceux qui ont visité notre stand.
Merci aussi à Mme FLOC’H et à l’Équipe du “Marché de Noël” de Bonneuil pour leur don toujours
fidèle.
- l’opération “assiettes de pâtes” de de MAILLÉ et de N. D. de Bonneuil, comme tous les ans
représente notre principale ressource financière. nous remercions tous ceux qui s’investissent
dans cette opération : équipes éducatives, parents et enfants qui acceptent cette “privation” !

- Rapport Financier : Alain MAUREL (voir diapos ci-dessous)
RECETTES 2018:
- Cotisations : 765
- Dons : 2680
- Assiettes de Pâtes : 4676,75
- de Maillé 2017 : 2176,80 *
2018 : 2176,86
- N.D. Bonneuil : 321,09
- Kermesse : 232
- Marché de Noël : 216,88
- TOTAL RECETTES : 8660,63

DÉPENSES 2018 :
- un tampon AFÉ : 12,40
- Poste (timbres) : 191,40
- tirage “ECHOS” : 150,17
- B.N.P. : 46
- ENVOI au TCHAD : 6000

- TOTAL DÉPENSES : 6399,97

* La somme de l”’année 2017 versée en déc. 2017 a été enregistrée à la BNP en janv. 2018, il figure donc
sur le budget 2018 !

Solde 2017 : 4271,86
Solde 2018 : 6532,52

RECETTES 2018 : détails
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« Assiette de Pâtes » :
: de Maillé (17) = 2176,80 €
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Il est interessant de remarquer :
- que les recettes 2018 figurent parmi les 3 meilleures depuis 1994.
- que les dons des cotisants au nombre de 89 est en nette augmentation depuis 3
ans. Que tous les cotisants soient ici remerciés pour leur générosité.
- que l’Opération “assiettes de pâtes” a battu le record de l’année dernière de 2
euros ! Elle représente notre meilleure source de recettes. Un très grand MERCI
pour tous les participants de l’École de Maillé et de Notre Dame de Bonneuil.
Le Rapport moral et le Rapport financier mis aux voix sont adoptés à l’unanimité.
FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION 2019.
A l’unanimité le montant reste fixée cette année encore à 10 €. par personne et 15 €. par
couple
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Devant l’absence “inquiétante de sang nouveau”, les anciens courageux se
représentent :
Sont donc élus : Mmes : Angéla ARSAC, Sr. Marguerite BOUTELOUP, Sonia
JACQUEMIN, Isabelle JEAN-BAPTISTE, Agnès MAUREL, Mrs. : Claude LELAURIN et
Alain MAUREL Au cours d’une prochaine réunion les membres du Bureau seront élus.
QUESTIONS DIVERSES :
Il nous est demandé d’étudier la possibilité de faire les versements de cotisations et dons
par internet, ce qui aurait semble-t-il tendance à les augmenter…! (vérifié dans d’autres
associations !).
LA PAROLE EST DONNÉE A BRIGITTE ET FORTUNÉ AYIVI-FANDALOR pour nous
parler du TOGO :
Le compte rendu complet figure page 4 du dernier N° 74 d “ÉCHOS DU TCHAD”
qui peut être consulté dans les archives du site.
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 se termine dans une ambiance très chaleureuse
verre en main ! (voir quelques photos ci-jointes prises sur le vif !

