Relais 59

Assemblée Générale
Compte rendu de l’assemblée générale tenue le Mercredi 2 Mai 2018

Michel DEYME, Président, remercie les participants de leur présence.
1) Approbation du Compte-rendu de la précédente Assemblée Générale (3 Mai 2017)
Le procès- verbal a été envoyé par mail aux adhérents et aux bénévoles.
Il est procédé à l’adoption du compte-rendu selon les modalités suivantes :
Total des votants : 39
35 votes pour, 4 abstentions, 0 vote contre.
2) Présentation des comptes de bilan et de résultat et votes du rapport financier et de
l’affectation des résultats
Mme Nastasia TARENTO, Trésorière du Relais, présente le rapport financier pour l’exercice 2017.
Elle souligne qu’en 2017, la situation financière de notre association reste fragile. Nous dégageons un
résultat excédentaire de 1 350 euros.
Les produits exceptionnels nous permettent de dégager cet excédent. Nous avons eu une trésorerie
saine tout au long de l’année. Les disponibilités s’élèvent à 158 296 euros.
Le total des produits est de 671 608 euros. Ils ont baissé de 51 087 euros par rapport à 2016. Nos
charges d’exploitation s’élèvent à 670 258 euros. Elles ont baissé de 17 071 euros par rapport à
2016.
Sa conclusion est la suivante : » La situation financière du Relais 59 reste fragile. Si l’on regarde le
compte de résultat en « dépenses/recettes », nous accusons un résultat négatif de 28 337 euros.
Nous ne pouvons pas réduire plus nos charges. Il nous faut trouver de nouveaux financements et
donc développer de nouveaux projets.
C’est ensuite, Mr Franck NACCACHE, commissaire aux Comptes, pour le Cabinet Léo JEGARD et
Associés, qui certifie que les éléments fournis pour l’arrêté des comptes validés par le CA du
27/3/2018 sont fiables et permettent de certifier les comptes sans réserve. La gestion de
l’association est saine. Il n’existe pas de convention réglementée pour les administrateurs.
L’Assemblée Générale vote le rapport financier présenté par la Trésorière Mme TARENTO :
39 votants : 39 votes pour, 0 abstention, 0 contre.

L’Assemblée Générale décide ensuite d’affecter le résultat bénéficiaire, qui s’élève à 1350 euros, au
compte « report à nouveau » :
39 votants : 39 votes pour, 0 abstention et 0 vote contre
3) Présentation et vote du rapport moral
Le Président salut l’engagement des salariés du Relais 59 et les remercie. Il explique que le projet
social a été agréé par la CAF pour la période 2018-2021. L’axe fort et prioritaire du projet à
développer est la thématique « jeunesse ».
Le Président réaffirme l’importance de la participation des habitants à la vie du Relais 59 par
l’adhésion, la participation au conseil d’administration qui s’appuie sur le travail de l’équipe
salarié.
Le rapport moral est ensuite approuvé à l’unanimité avec 39 votes pour, 0 abstention et 0
contre.
4) Renouvellement/Elections au Conseil d’Administration
Mesdames Nastasia TARENTO, Edith DUBOIN et Annabelle THIBAULT-AYAPPANE ainsi que Monsieur
Saïd EL GAROUANI (absent) sont en renouvellement de mandat. Mme Nastasia TARENTO se
représente. Mmes DUBOIN et THIBAULT-AYAPPANE ne se représentent pas.
2 nouvelles candidates se présentent :
Mmes Jacqueline DAVID et Chantal LANGEARD.
Les 2 candidates sont élues à l’unanimité avec 39 votes pour.
5)

Présentation des thèmes à développer pour le projet social
8

Panneaux étaient affichés avec des thèmes définis et chaque adhérent devait indiquer par
une pastille de couleur le ou les thèmes qu’il souhaitait voir développer :

-

Lutter contre la précarisation des familles, développer des solidarités : 17 pastilles apposées,
-

Mixité sociale, vivre ensemble : 15 pastilles apposées,

-

Soutenir les jeunes dans leur émancipation : 12 pastilles apposées avec la proposition de
créer un journal de quartier par les jeunes,

-

Soutenir et accompagner la vie associative et les collectifs d’habitants : 11 pastilles apposées,

-

Favoriser l’accès aux droits et à la culture : 10 pastilles apposées avec les propositions
suivantes (favoriser les pratiques théâtrales, musicales, ateliers d’écriture, expression et
créations…),

-

Œuvrer au développement durable, à la propreté de nos quartiers et à l’écologie : 6 pastilles
apposées avec les propositions suivantes : promenades, sensibilisation à l’environnement,
ramassage des bouteilles vides jetées dans la rue, les papiers… organiser une consigne ?

sensibilisation au gaspillage (emballages superflus…) préparation, obsolescence
programmée surconsommation (mode vestimentaire, téléphones…) incivilités (mégots) etc…
-

Soutenir la fonction parentale : 1 pastille apposée,

-

Promouvoir l’emploi : 4 pastilles apposées.

-

Quelques questions posées sur l’adhésion et la cotisation : comment l’expliquer dans les
groupes ? et sur le nombre et renouvellement des bénévoles.

Annonce de la Fête du Relais prévue le Samedi 23 Juin 2018 Place Henri Fresnay. Une réunion de
préparation de la fête est programmée le 16 Juin 2018.
Le Président, après avoir remercié les participants, déclare l’Assemblée Générale close et les invite à
partager ensemble un moment convivial autour d’un apéritif.

