Les Amis de Pour Une Enfance Sénégal (APUES)
1 allée du brigantin
95000 CERGY - France
www.pouruneenfance-senegal.com
contact@pouruneenfance-senegal.com

Procès Verbal
Assemblée Générale Ordinaire du 26 septembre 2020

Le 26 septembre à 15h, s’est tenue au 54 bis rue de Meudon à Boulogne, l’Assemblée Générale
Annuelle de l’association « Les Amis de Pour Une Enfance Sénégal » en présence de :
-

Florence BRUNAND

-

Corinne GRANDCAMP

-

Baye GUEYE

-

Oriane LATIMIER

-

Marine LATOMBE

-

Joël LEVEL

-

Florence SAVEY

-

Gérard THIBAULT

-

Latifa THIBAULT

Constatant la présence de 9 membres et après examen des 27 pouvoirs reçus, il s’avère que le
quorum « quart au moins de ses membres actifs » est atteint puisqu’il existe à ce jour 111
membres à jour de leur cotisation 2020 . L’assemblée générale peut donc délibérer et voter
valablement sur les questions soumises à l’ordre du jour indiquées sur la convocation. .
•
•
•
•

Rapport moral du Président et son approbation.
Rapport financier et son approbation.
Élection du Conseil d'Administration
Questions diverses.

L’assemblée Générale désigne Joël LEVEL en qualité de président de séance et Marine
LATOMBE en qualité de secrétaire de séance.
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1/ Rapport moral du Président et son approbation
Joël LEVEL, en tant que Président, présente et commente le rapport moral de l’association en
soulignant les points marquants de l’année 2019 :
-

2 formations professionnelles ont été lancées (couture et électricité)
Construction d’un nouveau bâtiment pour les petits déjeuners, les repas, la cuisine, les
tables et espace pour les activités calmes + amélioration de la boulangerie adjacente
Partenariat avec Patrick Vieira qui est devenu le parrain de l’association
Les missions bénévoles : 127 bénévoles sont partis en 2019
Les repas, les soins à l’infirmerie, les activités ludiques etc … continuent de se dérouler
normalement. Cependant, cette année ont été prises en charge des opérations médicales
plus importantes (septicémie, jambes cassées, opérations diverses).
La boulangerie est désormais 100% autonome, nous n’achetons plus de pain à l’extérieur
pour le petit déjeuner
Les partenariats et les dons divers ont été importants cette année

La plus grande satisfaction de 2019 reste le niveau d’organisation atteint au Centre grâce à
François, notre coordinateur arrivé en novembre 2017. Sa créativité́, ses qualités relationnelles
et son sens de l’organisation ont fait merveille auprès des salariés locaux mais aussi des
bénévoles et bien sûr des enfants. Les retours sont excellents et la réputation du Centre ne cesse
de grandir, tant auprès des autorités locales que des visiteurs (associations et particuliers).

 1ère Délibération : Après lecture du rapport moral, les membres de l’assemblée générale
décident à l’unanimité de le valider.

2/ Rapport financier et son approbation
Gérard THIBAULT, en tant que trésorier, présente et commente le rapport financier de
l’association.
L’exercice de cette année 2019 a permis de maintenir notre aide à l’association sénégalaise «
Pour une enfance –Sénégal ». Cette aide permet de payer l’ensemble des coûts de
fonctionnement du centre. Notre ambition a été aussi d’aider au développement de l’activité du
centre et donc de participer pleinement à ses investissements. Nos recettes nettes (hors
prestation de services pour les missions) s’élèvent à 45 150,65 €. Elles se répartissent de la
façon suivante :
✓Les cotisations :3 320 €
✓Les dons :40 578,40 € (dons de particuliers : 9 554,40€, dons d’associations amies : 26 974€,
dons Missions : 4 050 €)
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✓Vente de produits finis :1146 €
✓Intérêts perçus à partir du livret A : 106,25 €
Le bilan 2019 fait ressortir un solde positif (22 806,15€). Ceci s’explique de plusieurs façons :
1. Cette année, nous avons eu des dons nettement plus élevés que l’année précédente et nous
nous sommes engagés dans de gros projets. Beaucoup des dons d’associations étaient fléchés
pour ces projets qui vont être réalisés en partie en 2020.
2.Sans savoir que l’année 2020 serait une année compliquée, nous avons cherché à faire des
fonds de réserve pour pallier une diminution de ressources en 2020. Nos fonds de réserve
devraient permettre de faire fonctionner PUES pendant 6 mois sans nouvelle ressource
 2ème Délibération : Après lecture du rapport financier, les membres de l’assemblée générale
décident à l’unanimité de le valider.

3/ Election du Conseil d’Administration
Le président de séance rappelle que conformément aux statuts, le Conseil d’Administration est
composé de trois membres au moins désignés par l’assemblée générale. Il sollicite et recueille
les candidatures en vue de composer ce conseil d’administration.

 3ème Délibération : Les personnes suivantes sont élues à l’unanimité par l’Assemblée
Générale :

-

Florence BRUNAND

-

Baye GUEYE

-

Oriane LATIMIER

-

Marine LATOMBE

-

Caroline PASTORELLI

-

Joël LEVEL

-

Florence SAVEY

-

Stéphanie ROUX

-

Gérard THIBAULT
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4/ Election du Bureau
Le Conseil d’Administration nouvellement élu procède au recueil des candidatures et à l’élection
des membres du bureau. Sont désignés à l’unanimité du Conseil d’Administration :
-

Joël LEVEL, Président

-

Marine LATOMBE, Secrétaire et Communication

-

Baye GUEYE, Secretaire adjoint

-

Gérard THIBAULT, Trésorier

-

Caroline PASTORELLI, Relations Médias et Institutions

-

Stéphanie ROUX

4/ Conclusion
Joël LEVEL remercie les participants et évoque les prochains travaux du nouveau Conseil
d’Administration.
-

-

Une évolution des instances de l’association en France pour la rendre plus solide et
assurer sa pérennité, en allant vers une meilleure répartition des tâches et le doublement
des postes du bureau.
Un réflexion sur le développement de nos activités au Sénégal, à partir de plusieurs pistes
à débattre : continuer à développer le Centre de Santhie, confirmer nos orientations vers
la formation dispensée en interne et/ou en interne, envisager des interventions au plus
près des lieux de vie des enfants (le daara, la rue, ..), développer les partenariats avec
d’autres associations locales, créer un nouveau Centre, … Tout n’est pas possible et il
faudra faire des choix.

Le Président de séance a déclaré close à 19h00 l’Assemblée Générale Ordinaire et le Conseil
d’Administration de l’association « Les Amis de Pour Une Enfance Sénégal ».
Marine LATOMBE

Joël LEVEL

Secrétaire

Président
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