A Saint Pont,
Dimanche 25 Juillet 2010
Début AG : 11h34
Fin AG : 12h38
Présence de 12 membres
Salle polyvalente de SAINT PONT (Allier)

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ASSOCIATION PETIT ANGE
Bilan de l'année 2010/2011 (Compte, rapport…)
Prévisions et objectifs 2010/2011
Programme des actions 2010/011
Election du Bureau

•
•

Remerciements à tous nos membres, nos bienfaiteurs qui par leurs adhésions et leurs dons, nous ont
permis de continuer à faire vivre notre association.
Remerciements aux personnes présentes pour cette assemblée générale.

Présentation du bilan de l’année 2009/2010 :

− l’Association Petit Ange compte 66 membres actifs (adhésions) et 2 membres bienfaiteurs.
− notre troisième année se termine sur un bilan bénéficiaire de 911,46 euros (ce bilan comprend les frais de
gestion de l’Association pour 2010/2011). Le bilan financier a été approuvé à l'unanimité (12 membres sur
12) avec :
APA LE HAVRE : + 119 € APA VICHY : + 292,76 € APA MONTPELLIER : + 499,70 €

−

Vote passage de la cotisation APA à 8 euros : approuvé à l'unanimité (12 membres sur 12)

Nos différents moments forts :
−

Participation de l’Association Petit Ange à MONTPELLIER (34) au TELETHON 2009.

−

Ventes de plus de 80 badges, magnets, miroirs (vous pouvez d'ailleurs nous aider à les vendre). Et
félicitation à Nathalie VIDAL qui est notre meilleure « commerciale » !!!

−

Déjà plus de 6 familles ont fait appel à nous suite à la perte de leur enfant d'une méningite. Deux mamans
ont adhérées (Mme CASADEMONT, maman de Marion et Patricia MEHRANT-SOREL (maman de
Gwendoline et maintenant responsable de l'APA LE HAVRE).

−

Création d'une 2ème antenne de l'Association Petit Ange au HAVRE. L'APA est maintenant présente dans
le NORD avec Mme MERHANT-SOREL, dans le SUD, avec Mme Nathalie VIDAL et dans le CENTRE
avec Cyril DELCOMBEL.

−

Participation au Tour du Beaujolais Cycliste 2010. Notre Association a pris la suite de l'Association
GREGORY LEMARCHAL qui avait été invitée en 2009. Stand à chaque ville étape départ et arrivée,
caravane du Tour, ... VILLEFRANCHE SUR SAONE, COGNY, ST GEORGES DE RENEINS,
BELLEVILLE, VILLIE MORGON, FLEURIE, REGNIE, plus de 50 communes traversées avec la caravane
du tour et notre voiture aux couleurs de l'Association.

−

Site Internet :
6 735 visiteurs depuis sa création
2 739 visites sur cette année écoulée
premier site référencé sur internet (recherche « association méningite »)
des liens depuis de nombreux sites et blog qui nous place en première position de référencement

Prévisions et objectifs 2010/2011 :
-

Fidélisation des membres et passer la barre des 80 membres
Partenariat pour création d'un forum de discussion
Tripler les reçus de dons avec les commerçants et entreprises (création d'un espace partenaire sur notre
site) pour aider des enfants

Programme des actions :
-

Organisation de match es de gala au profit de l'Association (En cours PRO A, NM1, NM2 et NM3)
Accélération campagne de communication
Participation TELETHON 2010 et Tour du Beaujolais 2011

Election du Bureau
Le bureau a été reconduit à l'unanimité par 19 votes (12 membres présents et 7 pouvoirs)
Président : Cyril DELCOMBEL

Trésorière : Agnès CHAPUIS

Secrétaire : Julie DELCOMBEL

Pour les membres du Bureau
Cyril DELCOMBEL
Président de l’Association

