L’an 2016, le 31 du mois d’octobre, à 21 heures,
Une Assemblée générale ordinaire s’est réunie par Skype et/ou au Siège de l’Association. Etaient
présents : cf. registre des membres présents annexé.

Les sujets ci-dessous ont été traités :
1ère résolution : Rapport moral 2015 (document annexé)
L’Assemblé Générale, après avoir entendu la présentation du rapport moral 2015 par le Président,
approuve à l’unanimité le rapport de l’exercice clos au 31 décembre 2015 tel qu’il est présenté.

2ème résolution : Bilan financier 2015 (document annexé)
L’Assemblé Générale, après avoir entendu les présentation et commentaires du bilan financier 2015
par le Président, approuve à l’unanimité le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2015 tel qu’il est
présenté.

3ème résolution: Perspectives 2016/2017
• Mars 2016 : Semaine de la Solidarité Internationale : animation d’un stand et d’une
conférence « Improvisation vecteur de solidarité internationale » par François Baudin
• Juin 2016 : L’étude de faisabilité a été lancée en juin 2016 grâce au financement participatif –
les résultats devraient être communiqués avant la fin de l’année 2016. Ce projet est évalué
comme prioritaire par les membres présents.
• Septembre 2016 : AED a été représentée à Cap Association (Bordeaux) par Monique et
Hannah Olivetti
• Novembre 2016 : Semaine de la Solidarité Internationale, François Baudin envisage de
monter une animation sur la sensibilisation à la solidarité internationale
• Opération 2016 (n°7) décision de poursuivre l’éclairage des écoles de Bagapodi et plus
particulièrement par cette action le Collège d’Enseignement Général au sein duquel des
cours se déroulent tard en soirée du fait d’une insuffisance des modules de classe – le
financement est toujours en cours (la demande de financement auprès du Conseil Régional
d’Aquitaine n’a pas abouti), une campagne de financement participatif sera lancée sur la fin
de l’année, la mise en œuvre de ce projet est décalée en début 2017
• Pour l’avenir, la volonté est de développer des contacts locaux béninois (type l’Agence
Béninoise d’Électrification Rurale et de Maîtrise de l’Energie -ABERME) pour venir en appui
de nos prochaines actions
4ème résolution : Désignation des membres du Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale désigne à l’unanimité pour une durée de 3 ans, comme défini dans les Statuts :
•
•
•
•
•

François BAUDIN,
Magali BONNEVILLE,
Adrien CHATELAIN,
Hannah OLIVETTI,
Monique OLIVETTI,

en qualité d’Administrateurs.
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5ème résolution : Fixation du montant de la cotisation 2017
L’Assemblée Générale valide à l’unanimité la proposition du Conseil d’Administration de maintenir
pour 2017 le montant de la cotisation à 24 euros soit après déduction fiscale, un coût individuel réel
par adhérent de 8.16 euros.
Le Conseil d’Administration soumet à délibération une nouvelle cotisation à destination des
personnes ne pouvant bénéficier de la déduction fiscale. Cette cotisation « Jeune / Non imposable »
sera d’un montant de 8 euros.
Consultation : 7 personnes pour, à l’unanimité des membres présents ou représentés

6ème résolution : Questions diverses
Aucune question n’est posée en séance.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.

Le 31 octobre 2016
Le Président,
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