
« AU NOM D'ANNA »
Assemblée Générale

Domène, le 2 février 2022



ORDRE DU JOUR 

1. Bilan moral

- Rappel des missions de l’association

- Présentation des actions prévues en 2021

2. Bilan financier

- Présentation et approbation du rapport financier relatif aux
comptes de l'exercice 2021

3. Élection du nouveau CA

4. Les projets pour l’année 2022

5. Questions diverses



Donner une existence sociale à Anna à travers 
l'organisation de différentes manifestations festives, 
sportives et culturelles organisées à Domène ou dans sa région

Accompagner Anna dans l'évolution de sa maladie en lui 
offrant un espace et une qualité de vie adaptés, 
préparer son avenir

Soutenir la recherche médicale concernant les maladies 
orphelines

Favoriser l'intégration des personnes handicapées dans 
la société

Rappel des missions de l’association :



Cotisation d'adhésion : 

 1 Assemblée Générale par an au minimum

Conseil d'administration : 
4 membres minimum 

- président
- vice-président
- secrétaire
- trésorier

FONCTIONNEMENT:

12 euros par personne en 2022



BILAN D’ACTIVITÉS 2021
 Action « CHOCOLATS » en novembre 2021: récolte de fonds pour 

soutenir le projet ARTPC 2022

 Travail en cours sur la troisième édition d’ARTPC en 2020 (reporté en 
2021, prévue en mai 2022)

 Travail sur le projet « POLY-SAJ38 »: création d’un centre d’accueil du 
jour pour les jeunes adultes polyhandicapés- en cours

 Création d’une nouvelle plaquette d’Au nom d’Anna

 Edition d’une  gazette  bimensuelle « Anna… Au nom d’Anna… »

déjà 69 numéros!

 Gestion d’un site: www.aunomdanna.fr



CHOCOLATS 2020 et 2021

L’association "Au nom d'Anna" 
a proposé une vente de chocolats 
de Noël:

 En 2020 environ 1000€

Les bénéfices (25% de la vente du 2020) 
ont été utilisés au profit des enfants 
polyhandicapés de l’établissement d’Anna 
pour financer le projet de 
vacances « Fauteuil à la mer ».

 En 2021 environ 3400€

MERCI A TOUS!

Les bénéfices au profit du projet 
ARTPC 2022



Nouvelle plaquette « Au nom d’Anna »



Edition d’une  gazette  bimensuelle 
« Anna… Au nom d’Anna… » déjà  69 numéros



Fauteuil à la mer





BILAN FINANCIER:





PROJETS POUR L’ANNEE 2022

 Organisation d’un concert pour soutenir des projets de Ninon Vallin

(selon l’évolution de la crise…)

 Travail sur la troisième édition d’ARTPC en mai 2022.

 Projet d’établissement pour les jeunes adultes polyhandicapés

…….



Merci pour votre attention




