
ASSEMEBLEE GENERALE 15 AVRIL 2011 



Ordre du Jour 

Ordre du jour 

 Consolidation des groupes 

 Retour sur travail stagiaires IUT communication 

 Evènements « pré-11 septembre » 

 Approbation des comptes 

 Votes (membres) : 

► Conseil d’administration (nouveaux mandats) 

► Cotisation 2012  

► Choix des associations bénéficiaires 2011 avec 

présentation préalable 

 



Consolidation des groupes 

Ludique 

Sponsoring 

Stands + 

programme 

Déco et 

signalétique 

Coordination 

Trésorerie 

Audrey Lalante 

Restauration 

Communication 

Sport 

Tombola 

Stands  

Entreprises 

Stands 

Civiques ? 

Stands  

associations 

Jonathan Philippe  

(absent jour J) 

Anne-Laure Bellemin 

Rosine Gerber  

Marie Schalck 

Stagiaires IUT  

(Marie-Elise Bonnet) 

Cécile Friedrich 

Estelle Tiemtore  

Jonathan Philippe 

 

 

Patrick Scheibel 

Isabelle Soldner 

Marie-Elise Bonnet 

Virginie Marques 

Laetitia Fend 

Mme Scheibel ! 

Céline Westphal 

Anne-Laure Bellemin 

Activité « bureau » 

Fériel Marin 

Cécile Friedrich 

Logistique + 

cartographie 



Consolidation des groupes 

 Suite ….. 

► Ludique,  + : 

Michèle Klein 

Martine Grimm 

Béatrice Farrudga 

Catherine Baltzer 

Anne Quesnel (?) 

…. 

 La liste sera mise à jour et déposée sous google docs (dès que tous 

les membres ont émis un choix) 

 

 



Stage IUT  

 Réalisations : 

► Collecte de dons (500€ Alsace Biovalley + 150€ Neurofit) 

► Communication  

 Réalisation de visuels 

 RDV avec dirigeants des entreprises  

 Demandes de soutien (financier, logistique) 

 Promotion de l’association  

► Communication – évènement : 

 Organisation d’un apéritif « déjeunatoire » au Pôle API 

 Recueil de nouvelles adhésions et au moins un nouveau membre actif 



Evènements 2011 

 Porte ouverte à l’ISU le 03 avril dernier 

► Stand tenu par le Pôle Solidaire 

► Promotion de l’association + comm sur la date du 11 SEP 

► La suite = faire venir une animation « spatiale » le 11 (contact Isabelle avec Planétarium)? 

 Vente de jouets le 14 Mai (Esplanade) 

► Collecte de jouets dès à présent 

► Centralisation : Anne-Laure, Fériel, ….. 

► Besoin d’au moins 4 volontaires  

 Marché de Noël (Dec 2011) : 

► Chalet déjà réservé (1/2) 

► Vente gâteaux, confitures,….. 

► Besoin de volontaire pour se relayer 

Deux occasions de plus de collecter des sous !! 

 

Journée solidaire 2011 : 11 septembre au Gymnase du Rhin (en face du Mc Do) 



Discussions durant l’AG 

 Tombola : appel à volontaires !!! 

 

 Virginie Marquez prend contact avec l’école hôtelière pour 

obtenir éventuellement une intervention de notre part + 

stagiaires IUT. But : 

► Obtenir des adhésions à titre personnel 

► Obtenir éventuellement une prestation de déjeuner 

gratuit sur pré-inscription le jour J (pré-vente repas?) 



Approbation des comptes 

 Présentation Comptes : Céline Westphal 

 Réviseurs aux comptes : 

► Guillaume Menguy 

► Valérie Curien 

 Globalement, comptes bien tenus et pas d’incohérences 

durant la revue des comptes 



Présentation des comptes 

Activité Débit Crédit Solde N-1

COTISATIONS MEMBRES 10 261,40          261,40       540,00       

DONS 3 797,37       3 797,37    3 651,90    

PARTICULIERS 177,37          177,37       26,90         

DOMAIN THERAPEUTICS 100,00          100,00       

POLYPLUS 500,00          500,00       

CE FISCHER 250,00          250,00       

NOVALYST 750,00          750,00       500,00       

ALIX -              250,00       

TRANSGENE 1 000,00       1 000,00    1 000,00    

ALSACE BIOVALLEY -              500,00       

NEUROFIT -              150,00       

EVAD'SPORTS -              50,00         

SARL ALSACES VOYAGES -              30,00         

QUINTILES 500,00          500,00       300,00       

MIAM -              100,00       

LOGICA 500,00          500,00       100,00       

CE MP BIOMEDICALS -              150,00       

GROOM SERVICES -              100,00       

BOIRON -              300,00       

ETUDIANTS ROUMAINS 20,00            20,00         95,00         

SUBVENTIONS 300,00       

CONSEIL GENERAL 300,00       

PRODUITS -              4 058,77       4 058,77    4 491,90    

Alimentation 2 201,64    3 159,20       957,56       911,82       

Matériel Journée 530,24       530,24 -      1 072,45 -   

Es 211,46       211,46 -      236,73 -      

Atelier ludique 161,12       289,00          127,88       17,00         

Animation 180,00       180,00 -      150,00 -      

Atelier sport 449,56       833,00          383,44       270,00       

Marche Gourmande -              2 228,24    

Tombola 2 050,00       2 050,00    1 962,00    

Assurance 102,57       102,57 -      98,32 -        

JOURNEE 12/09/10 3 836,59    6 331,20       2 494,61    3 831,56    

Frais administratifs / bancaires 7,19           7,19 -          313,98 -      

Frais paypal cotisation 11,59         11,59 -        

Frais paypal don 3,20           3,20 -          

FRAIS ADM/BQ 21,98         -                 21,98 -        313,98 -      

POUR UN SOURIRE D'ENFANT 3 000,00    3 000,00 -   

ARAME 3 000,00    3 000,00 -   

UNICEF -              2 500,00 -   

ESPACE MASSALO -              2 500,00 -   

AGIR ENSEMBLE … -              2 500,00 -   

VERSEMENTS AUX ASSOCIATIONS 6 000,00    -                 6 000,00 -   7 500,00 -   

TOTAL 9 858,57    10 389,97     531,40       

RESULTAT 531,40          509,48       

Compte de Résultat au 31/12/2010

Banque 1 037,50    Résultat au 31/12/10 531,40               

Résultat au 31/12/09 509,48               

Produits à recevoir 391,60       Charges à payer 388,22               

TOTAL ACTIF 1 429,10    TOTAL PASSIF 1 429,10            

Bilan au 31/12/10

ACTIF PASSIF



Vote des résolutions 

Projets de résolutions 

 

 Première résolution (Approbation des comptes 2010) - - L’assemblée générale, statuant aux conditions de 

quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport émis par les 

réviseurs aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2010, approuve les 

comptes dudit exercice. 

 

 Deuxième résolution (Démission et Nouveau membre du conseil) - L’assemblée générale, statuant aux 

conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate la démission de 

Mme Isabelle Helfer. Elle décide la nomination de Madame Céline Westphal, en remplacement de 

Madame Helfer, pour la durée fixée à l’article 5 des statuts, soit pour une durée de trois ans qui viendra à 

expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 

décembre 2012. 

 

 Troisième résolution (Démission et vacance d’un membre du conseil) - L’assemblée générale, statuant 

aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que Monsieur 

Mohamed Wajhid n’a plus participé à la vie de l’association et accepte sa démission de fait en sa qualité 

de membre du conseil d’administrateur. 

 



Vote des résolutions 

 Quatrième résolution (Démission et vacance d’un membre du conseil) - L’assemblée générale, statuant 

aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate que Madame 

Anne Briot-Dietsch n’a plus participé à la vie de l’association et accepte sa démission de fait en sa qualité 

de membre du conseil d’administrateur. 

 

 Cinquième résolution (Démission et vacance d’un membre du conseil) - L’assemblée générale, statuant 

aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate et accepte la 

démission de Mme Simone Perinel en sa qualité de membre du conseil d’administration. 

 

 Sixième résolution (Démission et vacance d’un membre du conseil) - L’assemblée générale, statuant aux 

conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, constate et accepte la 

démission de Mlle Isabelle Duerr en sa qualité de membre du conseil d’administration. 

 

 Septième résolution (Vacances) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité des assemblées générales ordinaires, constate les démissions statuées en résolutions 3 à 6 et 

qu’il y a 4 mandats au sein du conseil d’administration vacants. L’assemblée générale propose ces 

mandats à tous membres conformément à l’article 5 des statuts. 

 

 



Vote des résolutions 

 Huitième résolution (Cotisation 2012) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de 

majorité des assemblées générales ordinaires, approuve la proposition du conseil de maintenir le 

montant de la cotisation pour l’année civile 2012 à 10 € (dix euros). 

 

 Neuvième résolution (Choix des associations) - L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum 

et de majorité des assemblées générales ordinaires, défini et valide le nom des associations bénéficiaires 

pour l’opération 2011 (votées en assemblée puis les « sélectionnés » confirmées par vote dans la foulée). 

Tous les membres, qui ont procédé régulièrement au règlement de leur cotisation pour l’exercice 2011, 

peuvent prendre part à l’assemblée ou s’y faire représenter par un autre membre cf présentation au préalable. 

VOTE  



Présentation des associations - internationale 

 Présentation Anne-Laure Bellemin (tableau récapitulatif des 

associations candidates 2011) – présentation jointe. 

 



Résultat des votes et nouveau membre du CA 

 Cf PV de l’AG : 

► Toutes les résolutions ont été votées à l’unanimité 

► Les associations bénéficiaires 2011 sont  : 

Restaus du Cœur BB 

 Thémis 

Voix Libres 

 Election à l’unanimité de Cécile Friedrich au Conseil 

d’Administration 


