Association Go for Integrity
Chez M. Edouard Klein
B523
17 rue des Ecuries
95300 Pontoise
contact@goforintegrity.org
http://goforintegrity.org
06 79 31 56 40
NRA : W953006786

Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 06/08/2017
Le 6 août 2017 à partir de 15h00 se sont réunis au 17 rue des Ecuries à Pontoise :
• Klein Edouard (Président)
• Roux-Dessarps Louise-Anne (Trésorière)
• Roux-Dessarps Zoé (Secrétaire)
Monsieur Yvon Klein était absent à l’assemblée générale.

Ordre du jour :
1- Rapport moral du président
2- Rapport fnancier de la trésorière
3- Election du bureau
4- Versement de l'aide levée en 2016/2017
5- Approbation du nouveau site
6- Actions de levée de fonds 2017/2018
7- Divers
Après lecture et approbation de l'ordre du jour, l'Assemblée Générale délibère sur les
points qui y fgurent.

1 - Rapport moral du président
Le rapport moral efectué par le président Edouard Klein se trouve dans l’espace de
partage des membres de l’association pour toute consultation. Ce document a été lu et
approuvé en séance.

2 - Rapport fnancier de la trésorière
Le rapport fnancier efectué par la trésorière Louise-Anne Roux-Dessarps se trouve dans
l’espace de partage des membres de l’association pour toute consultation. Ce document
a été lu et approuvé en séance.

Par ailleurs, nous avons décidé à l’unanimité que le montant de la cotisation resterait à
15€/an et que les membres efectuant un don supérieur à ce montant sont dispensés
de cotisation. Pour les membres payant en Bitcoin, la cotisation s’élève à 5 mBTC/an.

3 - Election du bureau
Les membres de l'association présents se reconduisent dans leurs fonctions à
l'unanimité.

4 - Versement de l'aide levée en 2016/2017
Nous avons pris la décision à l’unanimité de participer au fnancement des travaux de
construction en cours pour l’école pour un montant total de 615 euros.

5 - Approbation du nouveau site
Le site internet de l’association GoForIntegrity a été modifé, voici son URL :
http://goforintegrity.org.
La page d’accueil du site propose une présentation détaillée de l’association. Il y a
également une page pour les dons (en euro ou en bitcoin) et un formulaire d’adhésion.
Nous devons y faire encore des modifcations pour montrer les projets de l’école.
Le site internet de l’association a été approuvé à l’unanimité.

6 - Actions de levée de fonds 2017/2018
Nous voudrions mettre en avant les nouveaux projets avec la construction d’un
nouveau bâtiment grâce à une page dédiée sur notre site internet.
Nous voudrions ajouter une barre de progression sur le site internet afn de montrer le
montant des dons par rapport à notre objectif de 1000€ pour l’année à venir.
Il faudrait présenter notre projet au Café de l'aventure ou trouver un site de
crowdfunding associatif pour présenter l’association.
Ces diférentes actions ont été vues et acceptés à l’unanimité.
L'Assemblée est close à 16h00 le même jour

A Pontoise le 06/08/2017
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Rapport Moral 2016/2017
Clôture du rapport fnancier 2015/2016
Conformément au fonctionnement par année scolaire décrit à l’article 5 de nos statuts,
nous avions envoyé (avec un peu de retard) les fonds récoltés à la création de
l’association à l’école, et ceux-ci nous ont en retour donné la preuve de la bonne
utilisation des fonds. Nous pouvons donc clôre l’exercice 2015/2016 sur un bilan
financier éuuilibré.

Fonds récoltés en 2016/2017
615 € ont été récoltés en 2016/2017. Il s’agit là des seules cotisations et dons des
membres de l’association.

Nombre de membres
Tous les membres (à savoir les membres du bureau, et M. Yvon Klein) ont reconduit leurs
adhésions et ont annoncé leur intention de les reconduire à nouveau pour 2017/2018.
Il serait cependant souhaitable de parvenir à trouver de nouveaux membres.

Ouverture d’un compte en banque propre à l’association
Après des délais interminables, La Banuue Postale nous a refusé l’ouverture d’un
compte. Nous avons donc dû faire appel à la Banuue de France pour faire valoir notre
droit au compte.
Finalement, la BNP de Pontoise a été désignée pour héberger notre compte en banuue.
Si celui-ci est bien ouvert, nous n’avons cependant pas encore obtenu notre carte de
crédit et seul le président de l’association peut signer les ordres de virements et les
remises de chèuues. Nous espérons régler ces deux problèmes en 2017/2018.
Le problème de l’ouverture du compte de l’association a épuisé le temps libre des
membres du bureau jusuu’au printemps 2017, et nous n’avons pu mener d’autres
actions significatives.

Echec de l’obtention d’un rescrit fscal
Parallèlement à l’ouverture du compte en banuue de l’association, nous avions demandé
à l’administration fiscale la permission d’émettre des reçus fiscaux afin uue les dons uui
nous sont versés soient déductibles des impôts.
Les soucis administratifs lors de l’ouverture du compte ne nous ont pas laissé le temps
de répondre à la demande de complément d’information reçue de la part de
l’administration fiscale, uui nous a en conséuuence signalé l’abandon provisoire du

dossier, jusuu’à ce uue nous renouvellions notre demande.

Nous souhaitons renouveler notre demande au cours de l’année 2017/2018.

Refonte du site web
Le site web de l’association, uui consistait en une uniuue page, a été complètement
revu. La nouvelle version :
•
est plus légère pour faciliter l’accès aux personnes dotées d’une faible
connexion,
•
permet le téléchargement de la liasse administrative (pour des rasons de
transparence) ;
•

dispose d’un formulaire automatisé pour l’adhésion à l’association en ligne,

•

présente les informations de paiement de la cotisation à distance,

•
informe sur la progression de la campagne de récolte de fond en cours afin
d’encourager les dons,
•

héberge les dernières informations et photos venues de l’école.

Nous souhaitons uue la mise en ligne de ce nouveau site se fasse au tout début de
2017/2018.
A Pontoise le 06/08/2017
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RAPPORT FINANCIER
ANNEE SCOLAIRE 2015/2016

Dépenses
•
•
•

Réservation du nom de domaine goforintegrity.org et hébergement du site internet
goforintegrity.org auprès de 1&1 internet SARL : 23,98€
1er versement à l'école Intégrity le 25/12/2016 via Western Union : 112,74€
2eme versement à l'école Intégrity le 15/01/2017 via Western Union : 552,36€

Dons et Cotisations
•
•
•
•

M. Edouard Klein : 274,08€
Mme Louise-Anne Roux-Dessarps : 200€
Mme Zoé Roux-Dessarps : 15€
M. Yvon Klein : 200€

En l'absence de compte bancaire attitré à l'association pour l'année 2015/2016, il est à
noter que son président (M. Edouard Klein) a exceptionnellement avancé les frais via son
compte personnel. Il a été remboursé via le compte de l'association à la BNP Paribas le
01/08/2017.

Utilisation des fonds par l’école Integrity
Avec les fonds récoltés, l'école a pu dans un premier temps acheter de quoi installer 7
toilettes « à la turque » et 3 urinoirs, ainsi que 2 balais d'entretien. Dans un deuxième
temps, grâce aux dons, l'école a pu acheter des briques et du ciment en grande quantité
afn de construire le nouveau bâtiment attendu depuis longtemps, ainsi que du matériel
électrique pour l'équiper.

Fait à Pontoise le 06/08/2017
Louise-Anne Roux-Dessarps (trésorière)

Tracking number (MTCN): 4562979222

Your money’s been sent.

This page is your transaction receipt. You can print it for your records. We’ll also email you a receipt. You can track the status of this
transfer or send more money.
Pickup instructions
Andrew Mwaipopo will need to bring a government-issued photo ID and the tracking number (MTCN) 4562979222 to pick up the
227.663,35 TZS you sent. They can pick it up at any agent location in the expected payout area.

How to increase your transaction limits? Verify your identity and your limits will increase. Learn more.

Compliance
Purpose of transaction:
Charity/Aid payment

Source of funds:
Charitable/Fund raising

Payment and Delivery Method
Payment method: 3
Ending in: 5830
Auth code: 919546

Delivery method:1,9
At any agent location in
receiver's expected payout
location.

Your Receipt
Tracking number (MTCN):
4562979222

Transaction Date:
25 December, 2016 09:02am EST

Sender:
Edouard Klein
17 rue des écuries , B523
PONTOISE , 95300
33679315640

Receiver:
Andrew Mwaipopo
Email: INTEGRITYSCHOOLTZ@GMAIL.COM

Transfer Amount:
105,84 EUR

Expected payout location:
Tanzania

Transfer fee:
+6,90 EUR

Date available in receiver's country:
In Minutes

Promotion Discount:
0,00 EUR

Exchange Rate:2
1 Euro (EUR) = 2151.0143 Tanzanian Shilling
(TZS)
Transfer Amount:
227.663,35 TZS

Total:
112,74 EUR

Receiver's total:
227.663,35 TZS

For all transfers, the receiver may receive less due to foreign taxes. For transfers to a bank account,
receiver may also receive less due to fees charged by the receiver's bank.
Contact us
Western Union France
Lithuania UAB, J. Balcikonio Str 3, Vilnius, Lithuania LT-0824
Or call Customer Care: calling us on +1 800 654 238 or +32-(0)2 639 7104 (available from 7am to
10pm);

1 Funds

may be delayed or services unavailable based on certain transaction conditions, including amount sent, destination country, currency availability, regulatory issues,

identification requirements, differences in time zones or selection of delayed options. Additional restrictions may apply. See online Terms & Conditions for details.
2 Western
3A

Union also makes money from currency exchange.

card issuer cash advance fee and associated interest charges may apply.

9 Some

Western Union agents may offer the choice to receive funds in a currency other than the one chosen by the sender. In such instances, Western Union or its agents may
make additional money when your funds are converted.
However, in some countries, your receiver may choose to get cash in a different currency. In those cases, the exchange rate may differ from the one applicable to a transaction
paid in the currency you chose.

Tracking number (MTCN): 6662350774

Your money’s been sent.

This page is your transaction receipt. You can print it for your records. We’ll also email you a receipt. You can track the status of this
transfer or send more money.
Pickup instructions
Andrew Brown Mwaipopo will need to bring a government-issued photo ID and the tracking number (MTCN) 6662350774 to pick up the
1.186.003,79 TZS you sent. They can pick it up at any agent location in the expected payout area.

How to increase your transaction limits? Verify your identity and your limits will increase. Learn more.

Compliance
Purpose of transaction:
Charity/Aid payment

Source of funds:
Charitable/Fund raising

Payment and Delivery Method
Payment method: 3
Ending in: 5830
Auth code: 435087

Delivery method:1,9
At any agent location in
receiver's expected payout
location.

Your Receipt
Tracking number (MTCN):
6662350774

Transaction Date:
15 January, 2017 08:06am EST

Sender:
Edouard Klein
17 rue des écuries , B523
PONTOISE , 95300
33679315640

Receiver:
Andrew Brown Mwaipopo
Email: INTEGRITYSCHOOLTZ@GMAIL.COM

Transfer Amount:
527,46 EUR

Expected payout location:
Tanzania

Transfer fee:9
+24,90 EUR

Date available in receiver's country:
In Minutes

Promotion Discount:
0,00 EUR

Exchange Rate:2
1 Euro (EUR) = 2248.5189 Tanzanian Shilling
(TZS)
Transfer Amount:
1.186.003,79 TZS

Total:
552,36 EUR

Receiver's total:
1.186.003,79 TZS

For all transfers, the receiver may receive less due to foreign taxes. For transfers to a bank account,
receiver may also receive less due to fees charged by the receiver's bank.
Contact us
Western Union France
Lithuania UAB, J. Balcikonio Str 3, Vilnius, Lithuania LT-0824
Or call Customer Care: calling us on +1 800 654 238 or +32-(0)2 639 7104 (available from 7am to
10pm);

1 Funds

may be delayed or services unavailable based on certain transaction conditions, including amount sent, destination country, currency availability, regulatory issues,

identification requirements, differences in time zones or selection of delayed options. Additional restrictions may apply. See online Terms & Conditions for details.
2 Western
3A

Union also makes money from currency exchange.

card issuer cash advance fee and associated interest charges may apply.

9 Some

Western Union agents may offer the choice to receive funds in a currency other than the one chosen by the sender. In such instances, Western Union or its agents may
make additional money when your funds are converted.
However, in some countries, your receiver may choose to get cash in a different currency. In those cases, the exchange rate may differ from the one applicable to a transaction
paid in the currency you chose.

1&1 Internet SARL
Service Comptable
7, place de la Gare
BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex

Copie de 03.07.2017
Facture du
N° de facture
N° de contrat
N° client

M.
Edouard Klein
B523
17 rue des écuries
95300 Pontoise
FRANCE

14.06.2016
202505806824
59759348
10992682

Centre d'Assistance:
Espace Client:

assistance.1and1.fr
clients.1and1.fr

Numéro de téléphone:
0970 808 911
Adresse e-mail:
info-facturation@1and1.fr
Horaires d'ouverture:
7j/7, 24h/24

Pack Domaine
Pos. Prestation

Tarif

1

0,00 EUR HT par mois

Frais d'abonnement

Quantité

Prix

TVA(%)

1 mois

0,00

20,00

1 pièce

0,00

20,00

24 mois

23,98

20,00

-4,00

20,00

12.06.2016-12.07.2016
2

Frais de mise en service

0,00 EUR HT

3

Domaine .org

Prix de Base 11,99 EUR HT par an

12.06.2016-12.06.2018 goforintegrity.org
4

Offre Spéciale

Offre Spéciale

Réduction sur la position 3, 12.06.2016-12.06.2017
Somme intermédiaire (HT)
+ TVA (20,00%)

Montant à payer (TTC)
Le montant total dû sera débité/prélevé sur votre carte de crédit durant les 2 prochaines semaines.
Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au Centre d'Assistance 1&1 ou à votre Espace Client 1&1.

Direction : Markus Huhn, Robert Hoffmann
SARL au Capital de 100.000 EUR
SIRET 431 303 775 000 16 - APE 642 B - R.C.S Sarreguemines B 431 303 775
Identification intracommunautaire FR 13 431303775
Commerzbank Paris, IBAN FR76 1762 9000 0100 1130 41800 62, BIC COBAFRPX
Commerzbank AG, IBAN DE98 5004 0000 0589 3375 02, BIC COBADEFFXXX

19,98 EUR
4,00 EUR

23,98 EUR

