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Ordre Du jour

� Etat des lieux (20 min) : 

► où en sommes nous d'un point de vue organisationnel (activités, réunions de groupes, matériel d'ores 
et déjà à disposition). 

� Présentation du moyen de paiement par paypal et édition automatique de cartes de membres (10 min)

� Présentation du nouvel espace documents partagés du site web (10 min)

� Présentation des associations bénéficiaires retenues pour 2010 suite au vote du conseil d'administration du 
Pôle Solidaire conformément aux statuts (cf compte rendu en PJ). Un porte parole par association sera 
présent. 
(2*15min)

� Lipdub (10 min)

� Tombola (5 min)

� Présentation de la révision des comptes par l’un des deux réviseurs aux comptes nommés à cet effet lors 
de la dernière AG (20 min)

� Vote d'une résolution (cf carton de vote) pour les membres adhérents (10 min)
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Volontaires 2010 actuels

Logistique Restauration Ludique Sponsoring Communication Marche gourmande Tombola Décoration et Aide jour J
Danielle hamm X
claude SENE X
Claudine KOPEC X
Annick HOH X
Jonathan PHILIPPE X
Nadine KEHRER X
Anne QUESNEL X
Laurent AMISET X
Sandrine Cochin X
Guillaume Menguy
hilcenko Nadia X
Patrick Scheibel X X
Anne-Laure Bellemin
Isabelle Soldner X
Martine Grimm X
Béatrice Farrudja X
Catherine Baltzer X
Laetitia FEND X X
Gaëlle Deglane
Rosine Gerber X
Marie Schalck X
FLEUTELOT Valérie X
Marie May JAGANATHEN X
Hervé Hager X
Caroline Tosch X
Marie Elise BONNET X
Antoine WILHELM X X
Estelle Tiemtore X
Noelle Rosenkraenker X
Laurence Laruelle X X
Frédéric Têtu X



Etat des lieux : réunions de groupes

� Sport : Activités proposées

► Tournoi de foot (Matériel OK, Responsable jour J à trouver)

► Tournoi de Badmington (Recherche de filet)

► Tournoi de Volley (Idem, Filet)

► Course à pied (Matériel OK, sponsor pour les tours effectués)

► Pétanque (sans préinscription, à voir si on arrive à trouver du matériel en nombre suffisant)

► Mini jeux sportifs (basket, golf, pétanque, etc …) plus proches du village enfants avec défis et 
sponsor en fonction de la réussite (Recherche de matériel et de sponsor).

A voir avec la logistique si on peut faire les activités sportives en même temps et au même endroit que 
les activités ludiques.

Est-ce que la mairie d’Illkirch pourrait nous prêter le matériel manquant?

� Contacts Mairie

► RDV Mars 2010 avec Mme Castellon, Mr Gambs et Mr.

► Tout le matériel demandé sera mis à disposition (référence  = 2009 avec d’avantage de grilles, 
chaises, tables…) 



� Ludique

► Reprise activités 2009
� Jeux d’enfants (Ludothèque Meinau)

� Maquillage 

� Contes 

� Danses

� Spectacles de rue

� Paintball

� Structure gonflable 

� Concours de dessin

� Cette année : demander une contribution financière ?

► Nouveautés : 
� Organiser un « chamboule tout » (1 pour enfants et un pour adultes) : trouver ou garder des 

boîtes de conserve,

� Circuit Sécurité Routière : voir avec Anne Laure>>> Isabelle

� Stand expériences scientifiques amusantes et pas dangereuses

� Fit’n Well : proposer à l’Holiday Inn de faire 1 démo avec quelques appareils.



Etat des lieux : réunions de groupes

� Logistique :

► Pour Juin : demandes en matériel faites à Patrick



Présentation Google docs - Paypal

� Guillaume Menguy

� Hervé Hager



Présentation associations 2010

� ARAME : Anne Chevalier

� Pour un sourire d’enfants : Thérèse Bourdet



LIPDUB

� Audrey Lalante

► Responsable : Jonathan Philippe. 

Aide : Cédric Lebreton, Audrey Lalante

► Date prévue : juin 2010

► Un doodle en cours

► Objectif :

� Publicité

� …..s’amuser

� Un exemple: 

http://www.youtube.com/watch?v=orjQrhrD9yI&feature=autofb



Tombola

� Recueil lots : sollicitation de vous tous !



Révision comptes 2010

� Présentation Comptes : Céline Westphal

� Réviseurs aux comptes :

► Guillaume Menguy

► Valérie Curien



Rapport de révision des comptes

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
AU TITRE DE L’EXERCICE COMPTABLE 2009

Nous avons examiné les comptes 2009 de l’association Pôle Solidaire le 6 avril 2010.
L’exercice 2009 fait apparaître un résultat global de 509,48 €. Le total des crédits s’élève à 15 
556,65 €, le total des débits à 15 047,17 € dont 7 500 € versés aux associations bénéficiaires. 
Compte tenu du résultat de l’exercice 2009, les réserves totales de notre association sont de 
509,48 €.
Durant la révision des comptes, quelques pistes d’améliorations ont été identifiées, notamment 
dans le suivi des caisses et des justificatifs de dépenses. Nous tenons néanmoins à souligner la 
qualité du travail accompli pour la première année d’existence de l’association.
Les sondages effectués, nous permettent d’affirmer que les comptes présentés sont 
conformes à la réalité.
Nous vous proposons d’adopter les comptes en la forme et de donner décharge à nos 
trésoriers.

Illkirch, le 20 avril 2010                Les réviseurs :

Valérie CURIEN Guillaume MENGUY


