
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 4 juillet 2009 

Procès-verbal 

 Le 4 juillet 2009, l'assemblée générale de l'association APEM s'est tenue à La Gaude, crèche Espace 

CREATIFS, sous la présidence de POMARES Marcel, président de l'association.  

Présent(e)s : Blancardi Brigitte, Blancardi René, Blanchard Véronique, Bourga Isabelle, Boutet Michel,  De Léo 
Léonard, Fangin, Gérard Dominique, Huver Jean Charles, Lapeyre Jocelyne, Lestrat Marc, Mathieu Fanny, 
Pomares Françoise, Pomares Marcel, Ranaldi Aurélien, Ruelle Evelyne, Saadoui Chékib, Schmit Estelle, Sicard 
Claude, Traoré Baba Ali, Mme Traoré, Vanoutryve Ingrid 

Le président ouvre la séance à 14 h 30 et après un mot de bienvenue, rappelle l'ordre du jour: 

* Accueil des adhérents 
* Rapport moral 
* Rapport financier avec quitus 
* Rapport d’activités 2008  
* Projets 2009  
* Élections CA 
* Questions diverses; 
 

 
 
Cette année encore, nous avons choisi  de tenir notre assemblée générale annuelle à la crèche Espace 
CREATIFS de La Gaude. Merci à Nicole Bascans et Françoise Pomares de nous y accueillir.  
 
C’est une façon de rappeler que bien que notre siège social soit situé à Vence, nos actions s’étalent sur tout 
notre département et même sur toute la France. 
 
L’année 2008 a été à la fois une année de consolidation et une année de développement malgré la crise. 
 
Nous avons confirmé dans nos projets, les finalités de l’association : aider le plus possibles d’enfants à suivre 
une scolarité dans de bonnes conditions. 
 
Nous avons précisé la description de notre public : les enfants mais aussi les familles fragilisées. 
 
Nous avons poursuivi l’amélioration de notre fonctionnement pour soulager la tâche du Président et rendre de 
meilleurs services à l’association. 
 
Ensuite le développement. 
Pour nous, le développement n’est pas un but en soi. Il est le moyen de mieux répondre aux besoins des enfants 
et des familles que nous avons choisi d’accompagner, besoins qui sont loin d’être couverts. 
 
Le développement répond à des motifs économiques : c’est se donner des moyens d’évolution, capacité à 
imaginer et à lancer des actions nouvelles, à investir en équipements et locaux. 
 



Ce développement apparaît dans les comptes financiers, puisque le budget 2007 aura été en augmentation 
d’environ 37% sur celui de 2006 et celui de 2008 de 33% sur celui de 2007, le nombre d’adhérents ou de 
sympathisants est passé de 43 à 91, le nombre d’enfants parrainés de 28 à 32 malgré l’ajout d’un avenant au 
contrat des parrainages. 
 
Il a été le résultat de la motivation des membres et je les en remercie ici. 
 
Au fil des ans, nous sommes plus confiants dans la capacité de notre structure à s’adapter aux situations 
nouvelles et à mobiliser des énergies tout en restant fidèles à notre mission. 
 
Marcel Pomares 

Vote des adhérents : Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

 

Bilan  financier 2008 

Produits Dépenses 

report à nouveau 2007 3421,4     

Subventions 200 Achats divers 10 

Cotisations 480 Fournitures 0 

Dons 2781,45 Affranchissements frais bancaires 98 

Ventes 69,5 Parrainages 2426 

Parrainages 3286 Aides à Ségou 5007,74 
Frais de Mission Ségou 
non remboursés 

2195,71 Dépenses supportées par les 
membres 

2195,71 

Reversement 1282,85 Achats matériels Ségou 14,95 

Aides Ségou 420 Assurances 0 

    Déplacements 0 

    Téléphone 0 

    report à nouveau 3384,5 

    Reversement 1000 

Total 14136,91 Total 14136,9 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actif Passif 

        

Compte BP Vence 1848,1 Résultat 2007 à reporter 3421,4 

Espèces 1611,3 Résultat 2008 38 

Total 3459,4   3459,4 

 

Le quitus sur le rapport financier est donné à l’unanimité par les adhérents présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport d’activités 2008 

 
 

 

32 enfants parrainés 
750 € versés en avril 
1480 € en septembre 
210 € en décembre  
Total : 2 440 €  
 

Equipement d’écoles 
École et collège de Banankoroni : fournitures scolaires 
Jardin d’enfants « Les jeunes pousses » : Faux plafonds dans les classes 
Jardin d’enfants Sininésigui : peinture des murs extérieurs 



Jardin Jamata : équipement complet, tout le mobilier scolaire, toboggan, 
balançoires 
Total achats effectués sur place en faveur des jardins  

• 144 chaises enfants 

• 50 tables enfants 

• 1 bureau du maître 

• 3 chaises adultes 

• 1 tableau noir 

• 5 balançoires 

• 1 toboggan 

• 5 nattes 

• Des jeux éducatifs 

• 1200 cahiers 

Un container pour Ségou 
7 m3 
163 cartons 
Vêtements, jeux, jouets, médicaments, lunettes, matériel informatique, livres, 
documentation pédagogique… 

 
Participation à diverses manifestations  

• Journée des associations à Vence 

• Journée des Droits de l’enfant à Cannes 

• 2 vide-greniers à Tourrettes et à Vence 

 

Actions de solidarité en faveur de l’APEM 
• Spectacle organisé par l’école de Tourrettes sur Loup 

• Semaine de la solidarité à l’école Teisseire de la Colle sur Loup 



• Récolte de fonds par l’école GACO de Rambouillet 

• Vente de gâteaux par la crèche Espace CREATIFS 

• Nombreux dons de particuliers et d’entreprises 

 

Projets 2009 à Ségou 
• Case bébé 

• Intervention de 3 scouts de Strasbourg pour construction de latrines pendant 
l’été 2009 

• Formation des éducatrices des jardins d’enfants  

• Organisation d’un soutien scolaire gratuit pendant les mois d’octobre 
novembre 

• Organisation d’une journée d’informations sur les activités APEM à Ségou 
(Geneviève Drago)  

• Don de matériel de désincarcération + formation pour le centre de secours de 
Ségou 

 
 

 

 
Election des membres du Conseil d’Administration : Aucune modification 
 

  

A 16h 30 h, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance 

Le président de séance                                            

Pomares Marcel                                                    

 

 


