
ASSEMBLEE GENERALE 2016 

le 28 avril 2018 
 

Compte rendu 
 

Ordre du jour : 
 

14h accueil 
14h15 présentation du livre "de nous à vous" par Florence Becker 
14h30 Assemblée générale : 

rapport moral et d'activité 

Bilan financier 
subventions (SNCF, mécénat Butachimie, autre,…) 

inauguration stèle sur Mulhouse 
rencontre de Noël du 8/12/2018 

Formations à venir 
Rencontre de Noël 

Renouvellement des membres du bureau et vote 

15h45 clôture de l'assemblée générale 
 
 

 

14 Présents : Dominique, Rebecca, Jean-Marie, Rose-Marie, Véronique, Geneviève, 

Laurence, Mélanie et Thomas, Florence, Carole et Ludovic, Claire, Valérie, 
Pouvoir donné à Dominique par : Anne-Laure 
Pouvoir donné à Valérie par: Olivier 
 

Le quorum de 10% membres étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
 
 

Mot d'accueil de la présidente 
 

Présentation du livre "de nous à vous" présenteé par Florence BECKER -psychologue au 

CMCO Strasbourg-. 

Cet ouvrage est écrit collectif co-écrit par des parents endeuillés par le décès d'un tout-petit 

qui se réunissent dans le  cadre d'un groupe de parole de type fermé (1x/trimestre). 
Le livre va être diffusé dans toutes les maternités alsaciennes par le biais du réseau "naitre en 

Alsace". 
Parmi nous certain l'ont lu et apporte leur témoignage ému. 

Une deuxième édition est en cours. Un projet d'achat se réflechi afin de permettre de suporter 

des frais de ré-édition. 

Un nouveau projet est en gestation dans le groupe de parents à savoir un montage film à visée 

padagogique. 
 

Rapport moral présenté par la présidente : 
 

La richesse dans le fonctionnement de l'association est le binôme créé entre parents et 

professionnels. 
Les groupes de paroles qui se sont déroulés sur Strasbourg et Mulhouse ainsi que les 



interventions dans les centres de formation (école de sage-femme, de puéricultrice,...) en sont 

un des exemples concrets. 
 
 

Création d'une stèle sur Mulhouse 
 

le projet a bien avancé et permettra l'inauguration de la stèle le samedi 20 octobre 2018. 
 

Mécénat / Subvention : 
 

Fondation SNCF: 1000€ 
Butachimie: 500€ 
commune de Wissembourg: pas de subvention 
 

Rencontre de Noël du 08/12/2017 
 

elle aura lieu à Strasbourg à St Matthieu (salle déjà louée pour cette occasion). 
Le comité d'organisation et d'animation sera conduit par les parents strasbourgeois. les 
étoiles/coeurs 
Valérie voit avec Anne-Laure pour chercher à la menuiserie. 
 

Olivier et Valérie se chargent de la création de l'invitation. 
 

Formation 2017 : 
 

Un module de formation est prévu pour Liora , Anne-Laure et Claire au cours du 1er semestre 

2018. 
Pendant les vacances de la Toussaint 2018 tous les animateurs se retrouveront avec Bruno 

Fohn pour un module d'approfondissement. 
 

Site internet et facebook: 
 

Jean-Marie continue à se charger du site internet. Il se propose pour 2018: 

- d'essayer de télécharger le livre "de nous à vous" ainsi 
- de concevoir une possibilité d'adhésion en ligne avec indication des coordonnées bancaires. 
 

La page facebook n'est pas toujours à jour. 
 
 

Trésorerie : 
 

Geneviève qui nous a rejoint fait état de comptes équilibrés au 31/12/2017. 
Le livret A connaît un solde positif. 

L'association compte 60 adhérents. 
Les dons et cotisations ont rapporté 1000€. A ce jour, pour l'année 2018, ils s'élèvent à 580€. 
La réserve pour la formation 2018 à venir est de 1500€. 
 

Deux réviseurs aux comptes (Mélanie et Ludovic) signent les documents. 
 

Projet 2018: 
- suivi des virements fait suite à adhésion en ligne 



- envoyer par voie postale des voeux et relancer l'appel à cotisation et dons. Cette action 

pourra se coordonner le jour d'une rencontre de supervison à la suite d'une  réunion de bureau 

en janvier/février 2018. Un travail de "répertoriage" des différents membres et donateurs des 

dernières années devra être mené au préalable par la trésorière. 
 

Vote : 
 

-Le rapport moral est approuvé par l 'assemblée générale à l'unanimité, 
-Le rapport d'activité présenté par Dominique et Valérie SCHNOEBELEN est approuvé à 

l'unanimité, 

-Le rapport financier présenté par Geneviève MULLER est approuvé par l'assemblée générale 

à l'unanimité. Approbation du rapport financier et approbation  des comptes de l'exercice clos 

le 31/12/2017. Affectation du résultat – vote sur le budget prévisionnel- 
-Fixation du montant de la cotisation reconduit à 10€. 
-Vote à l'unanimité d'un changement des statuts: nous proposons de baisser le quorum à 

hauteur de 10% ( au lieu de 25%). 
-Renouvellement des dirigeants  : les membres du Conseil d'administration - bureau sont 

reconduits : Dominique, Olivier, Geneviève, Valérie. Le vote est approuvé à l'unanimité par 

l'assemblée générale, 
Les assesseurs sont : Rose-marie, Rebecca et Véronique. Le vote est approuvé à l'unanimité 

par l'assemblée générale. 
 

La séance a débuté à 14h15. Est désigné président de séance : Dominique MERG-ESSADI et 

secrétaire : Valérie SCHNOEBELEN. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levé à 15h45 
 

Signature du président                                                     Signature du secrétaire 
 
 
 
 
 


