ASSEMBLEE GENERALE 2019
Le 22 février 2020
14 rue du faubourg de Saverne 67000 STRASBOURG
PROCES VERBAL

Ordre du jour :
14h15 accueil
14h30 Assemblée générale :
Rapport moral et d'activité
Bilan financier
Renouvellement des membres du bureau et vote
17h00 clôture de l'assemblée générale
17 Présents : Dominique, Rebecca, Aurore, Patricia, Sylvain, Anne-Laure, Jean-Marie,
Véronique, Geneviève, Olivier, Laurence, Marie-Line, Christina.
Pouvoir donné à Dominique par : Emmanuelle et Yann
Pouvoir donné à Olivier par : Sandrine et Valérie
Pouvoir donné à Jean-Marie par : Marie-Claire
Pouvoir donné à Patricia par : Sylvain
Le quorum de 10% membres étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer.

Mot d'accueil de la présidente
En 2019, nous avons été proche des valeurs que nous défendons au sein de l’association.
Rapport moral présenté par la présidente :
La richesse dans le fonctionnement de l'association est le binôme créé entre parents et
professionnels. Cela se traduit par la tenue de groupe de parole.
L’association va préserver 3 temps fort au cours de l’année :
- L’Assemblé Générale au 1er trimestre, avec la présence des membres
- Une fleur, une vie + la journée du deuil périnatal (voir pour une meilleure
communication autour de la journée du deuil périnatal).
Il faut partager au maximum l’information (journaux, réseaux sociaux).
- La rencontre de noël qui se tient le 2ème samedi du mois de décembre, nous
souhaiterions garder le foyer Saint-Georges à Sélestat comme lieu de rendez-vous
pour la rencontre de noël.

Groupe de parole :
Le groupe de Mulhouse rencontre un petit souci de places avec environ une quinzaine de
personnes par groupe. le lieu de rencontre à changer (du 117B au 117A), l’espace pour le
groupe est plus petit.
Il est noté une augmentation de la fréquentation des papas.
Les groupes de Strasbourg. Il existe actuellement un groupe ouvert et un groupe fermé se
réunissant alternativement 1 mois sur 2.
Autres actions menées :
Rencontre de noël et rencontre “auberge espagnole” au sein du groupe de Mulhouse.
Site internet et Facebook :
La page Facebook compte un grand nombre d’abonnés grandissant. Il y a eu une
augmentation du nombre d'abonnés sur la page (334 en 2018, 396 en 2019).
Les internautes envoient des demandes d’informations sur la page Facebook. Ces demandes
sont transférées à Rebecca (accueillante téléphonique).
Nous avons aussi une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux.
Le site est régulièrement tenu à jour.
Trésorerie :
Geneviève qui nous a rejoint fait état de comptes équilibrés avec un solde positif au
31/12/2019
Le livret A connaît un solde positif.
L'association compte 80 adhérents (augmentation de plus d’1/3 en 1 an).
Les dons et cotisations ont rapporté 1135.38€.
L’activité bénévole est à hauteur de 14944€.
Les subventions perçues 2000€ de la banque de France en 2019.
HelloAsso : l’adhésion par le site HelloAsso va être effectif pour l’année 202. le reçu fiscal
sera envoyé en Janvier N+1 pour les personnes ayant adhérés par le site.
Dossier CAF REAAP 67 : la somme sera perçue en 2024.
Subvention de “parent élancez-vous”

Deux réviseurs aux comptes (Aurore RENARD et Christina PANEK) signent les documents.
Projet 2020 :
-

Formation pour gérer des groupes de paroles pour les fratries et mise en place de
groupes de paroles pour les fratries (2ème semestre 2020).
Demande subvention en cours (Réseau parents 68, entretien entre Mme LOPEZ et
Patricia et Valérie)
Discuter avec les équipes du pôle mère enfants du deuil périnatal
Projet de sensibilisation auprès des entreprises de pompes funèbres pour accompagner
les familles pour les funérailles
Témoigner auprès des PMI afin de les sensibiliser au sujet du deuil périnatal.

-

il faudrait prévoir la réouverture d’un groupe de paroles à Colmar (recherche d’un
local et d’un professionnel pour accompagner les parents- animateurs et co-animateur)

Vote :
-

-

Le rapport moral est approuvé par l’assemblée générale à l'unanimité,
Le rapport d'activité présenté par Dominique, Olivier 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 31/12/2019.
Renouvellement des dirigeants :
Les membres du Conseil d'administration - bureau sont reconduits : Dominique,
Olivier, Geneviève, Patricia
Les assesseurs sont : Anne-Laure, Véronique, Rebecca et Jean-Marie.
Tous ces votes sont approuvés à l'unanimité par l'assemblée générale.

La séance a débuté à 14h30. Est désigné président de séance : Dominique MERG-ESSADI et
secrétaire : Patricia KILKA
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00
Signature du président

Signature du secrétaire

