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Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21/09/2018
Le 21 septembre 2018 à partir de 15h00 se sont réunis à l’étable de Véronge à la Chapelle
Moutils :
• Klein Edouard (Président)
• Roux-Dessarps Louise-Anne (Trésorière)
• Roux-Dessarps Zoé (Secrétaire)
• Klein Yvon (Membre)
Madame Marie Antoinette de Sèze était absente et avait donné pouvoir à Zoé RouxDessarps.

Ordre du jour :
1- Rapport moral du président
2- Rapport financier de la trésorière
3- Election du bureau
4- Versement de l'aide levée en 2017/2018
5- Actions de levée de fonds 2018/2019
6- Divers
Après lecture et approbation de l'ordre du jour, l'Assemblée Générale délibère sur les
points qui y figurent.

1 - Rapport moral du président
Le rapport moral effectué 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 financier de la trésorière
Le rapport financier effectué 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 effectuant 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 2017/2018
Nous avons pris la décision à l’unanimité de participer à la poursuite des travaux du
nouveau bâtiment de l’école pour 630€.

5 - Actions de levée de fonds 2018/2019
Il faudrait présenter notre projet au Café de l'aventure ou trouver un site de
crowdfunding associatif pour présenter l’association.
Nous proposons de communiquer sur l’association lors du mariage de deux des
membres afin de recruter de nouveaux membres.
Un groupe facebook devrait être créé.
Il faudrait faire l’inventaire des aides institutionnelles auxquelles l’association est
éligible, et postuler le cas échéant.
Ces différentes actions ont été vues et acceptés à l’unanimité.
L'Assemblée est close à 16h00 le même jour

A La Chapelle Moutils le 21/09/2018
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Rapport Moral 2017/2018
Clôture du rapport financier 2016/2017
Conformément au fonctionnement par année scolaire décrit à l’article 5 de nos statuts,
nous avons envoyé le 21/10/2017 les fonds récoltés à l’école durant la campagne
2016/2017. Les preuves de la bonne utilisation des fonds ont été reçues au cours de la
campagne 2017/2018. Nous pouvons donc clore l’exercice 2015/2016 sur un bilan
financier équilibré.

Fonds récoltés en 2017/2018
665 € ont été récoltés en 2017/2018. Il s’agit là des seules cotisations et dons des
membres de l’association.

Nombre de membres
Deux nouveaux membres, M. Hénon et Mme de Sèze, on rejoint nos rangs.
Tous les membres précédents (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 2018/2019.
Une demande généralisée à nos familles étendues et amis proches devrait amener de
nouveaux membres pour l’exercice 2018/2019.

Nouvelle demande de rescrit fiscal
Conformément à ce qui avait été décidé lors de la précédente AGO, nous avons
renouvelé notre demande de rescrit fiscal en mai 2018. Suite à une demande
d’informations complémentaires de l’administration fiscale, le dossier a été reçu complet
fin juillet. L’administration dispose de six mois pour nous répondre.

Mise à jour du site web
La nouvelle version du site a été mise en ligne au début de 2017/2018, comme prévu.
De septembre 2017 à septembre 2018, c’est 17 bulletins d’informations, envoyés par
l’école, qui ont été traduits et relayés sur notre site, soit plus d’un par mois.
Nous nous félicitons de la bonne communication avec les gestionnaires de l’école.
A Pontoise le 21/09/2018
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RAPPORT FINANCIER
ANNEE SCOLAIRE 2016/2017

Dépenses
•

Versement à l'école Intégrity le 21/10/2017 via Western Union : 600€

Dons et Cotisations
•
•
•
•

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

Utilisation des fonds par l’école Integrity
La trésorerie de l'école ayant été réduite avec les travaux récents, les fonds récoltés cette
année a été principalement utilisé pour payer certains salaires. Dans l'ordre:
• Nuru et Margret, les cuisinières.
• Runda (professeur de sciences et de kiswahili en CM2, et chargé de diverses
responsabilités administratives).
• Ezekiel (directeur adjoint et professeur de mathématiques et de sciences sociales en
CM1),
• Donatila (professeur de kiswahili et de technologie (vocational skills et PDS) en CM1)
• Muddy (professeur de mathématiques et de sciences sociales en CM2).
Le reste de la somme a été utilisé pour quelques dépenses de fonctionnement courant
(remplacement du carter de transmission et un plein pour le bus, matériel de classe, etc.).
15€ restent sur le compte de l’association pour garder solde strictement positif.

Fait à La Chapelle Moutils le 21/09/2018
Louise-Anne Roux-Dessarps (trésorière)

