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Assemblée Générale du 02 février 2022
Assemblée Générale réalisée en Visio (Zoom) le 02.02.2022 à 20h30
Présents : 13 personnes
Pouvoirs : 11
Le quorum est atteint
-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-

Ordre du jour
1. Préambule (Les nouvelles d’Anna)  Margo et Pascal
2. Bilan moral (Rappel des missions de l’Association - Bilan des activités 2021) 
Eric Chaffard (Président de l’Association Au Nom d’Anna) – Monique Roche (IME
Ninon Vallin)
3. Bilan financier (Présentation et approbation du rapport financier relatif aux
comptes de l'exercice 2021)  Brigitte Dubois (Trésorière)
4. Démission de l’ancien bureau et Election du nouveau bureau
5. Les projets pour 2022 (Eric, Margo et Pascal)
6. Questions diverses
-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°1. Préambule : Anna va bien. Elle s’énerve toujours de temps en temps quand on ne
s’occupe pas assez d’elle. Elle a aussi toujours les réveils nocturnes. Cet hiver elle
a fait plusieurs fois avec sa famille des sorties au ski, elle adoreeeeeeeee !!!
2. Bilan moral (voir détail dans le document joint) Nombre d’adhérents : 43
Il y a eu une baisse, le Covid n’a probablement pas aidé.
3. Rappel des objectifs de l’association :





Donner une existence sociale à Anna au travers de manifestations diverses
Accompagner Anna dans l’évolution de sa maladie
Soutenir la recherche médicale
Favoriser l’intégration des personnes handicapées

Eric a précisé que la course ARTPC prévu en 2020, puis en 2021 a été reportée
en Mai 2022 (Angers – Lille), nous croisons les doigts.
Monique, Educatrice de l’IME Ninon Vallin, nous a parlé de La sortie un ‘’fauteuil
à la mer des enfants de l’IME’’. Tous ont beaucoup apprécié, même si c’était un
peu fatigant pour le staff. Monique a remercié plusieurs fois l’Association pour le
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don qui a été fait. Ils sont partants pour reconduire une prochaine fois, mais
nous avons proposé de financer des personnes supplémentaires pour les
accompagner.
Bilan moral voté à l’unanimité : 24 pour / 0 contre / 0 abstention
4. Bilan financier (voir détail dans le document joint)
Vote du montant de l'adhésion 2022 (12€ pour 2021)
Bilan financier voté à l’unanimité : 24 pour / 0 contre / 0 abstention
5. Démission de l’ancien bureau et élection du nouveau bureau
Les membres du CA
Pascal Debaty
Eric Chaffard
Gérard Amodru
Hervé Provost
Jean-Pierre Séguinard
Brigitte Dubois
Virginie Leon

Margo Debaty
Sonia Chaffard
Christine Millier
Isabelle Provost
Michèle Séguinard
Valérie Genevey

Président :
Vice-Président :
Trésorière :
Trésorier adjoint :
Secrétaire :
Secrétaire Adjointe :

Eric Chaffard
Pascal Debaty
Brigitte Dubois
Gérard Amodru
Margo Debaty
Sonia Chaffard

6. Les projets pour 2022 (voir détail dans le document joint)
Le principal projet est la course ARTPC en mai 2022. Puis il faudra se mobiliser
pour le projet d’établissement qui est une priorité. Nous ferons aussi quelques
projets locaux.
7. Questions diverses (Aucune)
Bien Cordialement
A Domène
Le 04 février 2022

Le Président
Eric Chaffard

