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                 ASSEMBLEE GENERALE du 19 Septembre 2020 

               Activités réalisées entre le 1er Janvier 2019 et le 31 Décembre 2019 

 

 14h30 au CICP 

21Ter Rue Voltaire- 75011 Paris 

 

La séance est ouverte par la Présidente Caroline Dewilde, assistée des membres du  Conseil 

d’Administration présents :  

 

Membres du CA :  Caroline DEWILDE (Présidente).  Cécile VILLEPELET (Secrétaire), Vincent 

DEWILDE (Trésorier), Anne CAPPODANNO, Lorène CART, Nathalie JEAMMOT, et Gilles 

REBOUL (Administrateurs)  

 

                  - :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

RAPPORT MORAL 2019 

 

 POINT 1 : Préambule  

 

L’objectif d’Enfance Espoir est de venir en aide, par tous les moyens possibles, aux enfants les plus démunis 

dans le monde, pour lutter contre l’illettrisme et la malnutrition. Pour ce faire, nous privilégions 2 axes 

distincts : 1. Les parrainages (individuels et collectifs)  2. Les réalisations (constructions ou réhabilitations 

d’écoles et de centres de santé) 

L’association créée en 1982 par Claude Daniel, compte 566 membres ayant payé leurs cotisations au 

31/12/2019 dont 464 parrains-marraines. Notre plus grand travail est de trouver des parrains pour scolariser 

les enfants de nos secteurs, et de convaincre de généreux donateurs de nous aider à mener à bien nos 

réalisations.  

Important : la cotisation annuelle est dûe par toutes les personnes souhaitant apporter leurs 

contributions à notre association, c'est-à-dire tous les membres Enfance Espoir, qu’ils soient 

administrateurs, parrains-marraines ou donateurs. Elle s’élève à 35€ par an… inchangée depuis 

2015 ! 

 

POINT 2 : évolution de l’organisation et faits marquants pour 2019. 

 

Pour des raisons historiques et administratives, le siège social d’Enfance Espoir est domicilié au 30 Rue de 

l’Epargne à Choisy le Roi, malgré l’absence de Claude Daniel (hospitalisée en Mai 2019 à la suite de 

plusieurs chutes à son domicile ; puis installée en Ehpad en Juillet 2019 à cause d’une déficience physique 

lourde). Le bureau de Choisy reste un endroit de stockage d’archives et d’artisanat ; et une adresse 

administrative de siège social où des courriers arrivent encore.  

Une adresse officielle de correspondance au domicile de M.&Mme Dewilde (membres du CA) a été déposée 

auprès de la préfecture de Créteil : Enfance Espoir-15 Rue Littré-75006 Paris depuis Mars 2019. Cette 

adresse apparaît sur tous nos supports de communication et autres mails. Les dossiers des enfants parrainés  

ainsi que l’ordinateur contenant toutes les données administratives et financières d’Enfance Espoir se 

trouvent à cette adresse.  
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L’organisation du travail quotidien est effectué sous forme de prestations par la société « CDV CONSEIL » 

dont les honoraires, approuvés en CA, s’élèvent à 2.250€ par mois (à comparer au coût salarial de 2.800€ 

par mois en 2018 soit 20% d’économie).  

 

Communication :  

- Refonte complète du site Internet ET modification du logo Enfance Espoir, réalisés début 2019.  

- Inscription d’Enfance Espoir sur le site HelloAsso.com pour élargir notre public tout en ayant la 

possibilité de faire des dons en ligne. (de Juillet 2019 à Décembre 2019, 670€ de Dons ont été reçus 

via HelloAsso) 

- Mise en ligne d’une page Instagram et Facebook. 

- Et toujours 4 Newsletters par an. 

 

Litige Leasecom: fraude sur le contrat de location du photocopieur fin 2018- une procédure judiciaire- gérée 

par notre avocate Maître Juliette Pappo, a été lancée. Un jugement est attendu fin 2020.              

 

Apports financiers exceptionnels dont une première partie a été mise en réserve sur le Livret sociétaire : 

1. Mécennat d’entreprise avec la société BBL : grâce au soutien d’une adhérente, Mme Luis, la société 

BBL nous a versé 10.000€ en Mars 2019 

2. Succession Césaire: Grâce à la pugnacité de Mme Lempérière-Pontay, Enfance Espoir a récupéré les 

fonds de capitalisation d’une succession de 1995… en Septembre 2019=> 23.000€ 

3. Dons Sociétés : Althipas : 3.000€ - Kinobé : 2.400€ - Crédit du Nord :1.500€ 

 

Voyages :  

 

Pour comprendre la réalité du terrain et maintenir des relations de confiance entre les secteurs soutenus et 

Enfance Espoir, nous effectuons des voyages régulièrement dans « nos » pays, lorsque la situation géo-

politique le permet. Parfois, des parrains-marraines souhaitent rencontrer leurs filleuls et se rendent aussi 

dans les pays de leurs filleuls ; la plupart du temps, ils informent Enfance Espoir de leurs déplacements. 

Nous pouvons ainsi leurs remettre courriers ou paquets destinés aux secteurs visités. 

En 2019, des membres d’Enfance Espoir se sont rendus dans 6 pays : tous les frais de voyages ont été payés 

par les participants, à l’exception des déplacements de Anne Cappodanno, chargée de mission, dont les coûts 

sont supportés par Enfance Espoir, à des tarifs bas (GP). 

Tous ces voyages permettent de retranscrire, à travers des rapports de mission, le mode opératoire de notre 

soutien dans chaque secteur, et surtout de rapporter des photos ! 

 

1° Février 2019 : ROUMANIE par Anne Cappodanno pour statuer sur la continuité, ou non, du secteur 

Roumanie où les enfants sont devenus grands et ont pris, pour certains, leur indépendance. 

 

2° Avril 2019 : MADAGASCAR par Anne Cappodanno, Cécile Villepelet et Caroline Dewilde pour lancer 

le programme de réhabilitation de l’école d’Ambohimanga, et visiter les enfants parrainés de Talata et 

Amparibé. 

 

3° Septembre 2019 : NEPAL par Michel Vigier (fidèle donateur) à l’occasion d’un voyage personnel=> 

visite de l’école de Nagarkot  
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4° Octobre 2019 : CAMBODGE par Gilles Reboul, à l’occasion d’un voyage personnel=> visite du centre 

de protection de Siem Reap  

 

5° Novembre 2019 : VIETNAM par M.&Mme Hyon (parrains) et M.&Mme Dewilde pour visiter tous les 

secteurs du Vietnam soutenus par Enfance Espoir, rencontrer les filleuls et discuter avec chaque responsable 

sur place. 

 

6° Décembre 2019 : INDE par Anne Cappodanno pour visiter les fillettes d’Asha Deep et remettre les 

cadeaux des parrains. 

 

Manifestations organisées en 2019 : 

 

     Septembre : fête du jardinier amateur à Thiais  

     Novembre : marché de Noël à Roissy (perturbé par la manifestation des gilets jaunes) et Ventes aux   

                         domiciles d’adhérents en Province.  

    Décembre 2019/Janvier2020: Exposition Solidaire des Artistes d’Enfance Espoir à la mairie de Paris 6°     

    (perturbée par les grèves des transports)   

                                                                             
Ces évènements nous ont permis d’asseoir notre notoriété, et de récupérer quelques adhésions et dons. 

                                   

 

POINT 3 : Aperçu  du travail réalisé sur tous nos secteurs en 2019 

 

 

3.1   NOS PARRAINAGES INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 

 

VIETNAM 

• Enfance Espoir a soutenu 320 enfants dans nos différents secteurs du Vietnam grâce à 310 parrains-

marraines. A fin 2019 nous recensions: 

208 Filleuls des Classes d’Amour (Ho Chi Minh ville) gérées par Thoa 

18  Filleuls chez Sœur Lucienne à Govap (faubourg de Ho Chi Minh ville) 

30 Filleuls chez sœur Phuong à Dalat-ThanMy (les minorités ethniques) 

51 Filleuls chez Sœur Julienne à Hué Mékong (bidonvilles de la périphérie de Hué) 

13  Petits enfants atteints de cécité (parrainage collctif) au centre pour enfants malvoyants de  

      M. Loc à Hué 

 

CAMBODGE 

.  Enfance Espoir a soutenu 1 maison familiale (Kpop Veng) et 1 centre de protection (Siem Reap)   

   soit  29 enfants au Cambodge en partenariat avec l’association Krousar Thmey grâce à un   

   parrainage collectif de 43 familles. 
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INDE 

• Enfance Espoir a soutenu 48 enfants à Bengalore avec sœur Doris (42 Fillettes du centre ASHA 

DEEP , 4 fillettes et 2 garçons des bidonvilles de Bengalore) grâce à 45 parrains-marraines. 

 

NEPAL 

• Enfance Espoir a soutenu, via un parrainage collectif, 30 écoliers très pauvres scolarisés dans l’école 

de NAGARKOT reconstruite par Enfance Espoir en 2017 avec la participation régulière de 7 

parrains-marraines. 

 

MADAGASCAR 

• Enfance Espoir a soutenu 38 enfants à Madagascar grâce à 38 parrains-marraines : 

22 Filleuls à Amparibé (quartier d’Antananarivo) dans le centre Fivhanna tenu par sœur Emilienne 

16 Filleuls à Talata (à 1h de route de la capitale) au sein de l’établissement scolaire (Saint Joseph de 

Cluny) tenu par sœur Honorine     

                                           

ROUMANIE 

• Jusqu’à fin Mai 2019 Enfance Espoir soutenait encore 10 jeunes garçons de la maison familiale 

« Familia Nostra » à Iasi grâce à un parrainage collectif de 15 familles françaises ; suite au voyage de 

Mme Cappodanno et à son rapport de mission mettant en avant l’aide locale de l’église orthodoxe, le 

CA a voté l’arrêt de ce secteur pour Enfance Espoir afin de se concentrer sur des secteurs plus 

défavorisés (comme le Népal ou Madagascar). Les parrains ont été avertis et se sont tournés vers 

d’autres secteurs. 

 

TOGO 

• Fin 2019 Enfance Espoir soutient toujours 4 jeunes écoliers qui, grâce à leurs 4 marraines françaises, 

peuvent suivre des études dans la province de Havé, Kodzo. 

 

-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘-‘- 

 

Durant l’année 2019, ce sont 479 enfants dans le monde qui ont été soutenus par Enfance 

Espoir grâce aux parrainages de 472 familles et des Dons non dédiés.  

 

N’oublions pas qu’au-delà d’un soutien financier primordial pour les enfants parrainés, le lien 

affectif qui se noue entre un filleul et son parrain ou sa marraine, est très important. C’est un soutien 

psychologique pour tous ces enfants issus de familles très défavorisées qui est un paramètre 

fondamental pour leur évolution future. Il suffit de lire les témoignages postés sur notre site internet, 

ou de voir les photos de ces enfants souriants, ayant réussi leurs examens scolaires, ou encore de les 

rencontrer lors d’un voyage…pour comprendre la responsabilité de notre geste. C’est pourquoi, 

Enfance Espoir, privilégie les parrainages individuels. Mais il faut rester conscient des difficultés 

économiques de tous les secteurs soutenus…et malheureusement, il arrive que des filleuls soient 

obligés de déménager en province, ou même d’arrêter l’école pour trouver un travail plus tôt que 

prévu pour aider leurs familles ! Il faut l’admettre, même si cela est difficile pour les parrains-

marraines; en tous les cas ce n’est jamais un échec !  

Pour cette raison, Enfance Espoir se réserve le droit de transférer le parrainage d’un ancien filleul sur 

un nouveau filleul, en ayant pris le soin d’en informer les parrains-marraines. Si, malheureusement, 
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les parrains ne souhaitent pas poursuivre avec le filleul de substitution, nous recherchons de 

nouveaux parrains en « avançant » la mensualité du parrainage pendant 2 mois maximum.  

 

 

                                                  3.2 NOS REALISATIONS                                                  
  

NEPAL 

 

A l’occasion d’une visite à Nagarkot, notre ami Michel Vigier a rencontré l’équipe enseignante qui a 

émis le souhait de renforcer les abords de l’école par la construction d’un Mur de Soutènement, pour 

sécuriser les écoliers ; il a également été fait mention de leurs besoins en matériel pédagogique :  

1 ordinateur portable avec un rétro-projecteur et des fournitures scolaires ! 

De retour en France, nous avons débloqué 4.000€ (dont 50% provient d’un Don Dédié, et 50% de la 

réserve EE) pour aider nos amis Népalais à fournir un enseignement convenable aux petits écoliers 

des montagnes. 

 

  avant            après (construction du Mur)  

 

            Distribution du matériel informatique et des fournitures         

 

                                                                            
 

TOGO 

 

         Suite à l’EXTENSION DU COLLEGE « CLAIRE » (2 classes réhabilitée et terminées le 10/05/2018    

         (via un don de 6.500€),  Enfance Espoir a financé en 2019 la fabrication de 60 bancs pour les 2   

          nouvelles salles de classe. Coût : 1500€ puisés dans la réserve d’Enfance Espoir.  Ces bancs ont été     

          fabriqués sur place…. Et installés… en Août 2020 !         

 

 NB/A la rentrée scolaire 2019, des élèves de BTS de l’ENC Paris se sont investis en organisant des   

             évènements dédiés à ce projet (cagnotte Leetchi, vente de boissons et pâtisseries…).   

             Malheureusement cette collecte de fonds a été stoppée net par le covid ! Elle reprendra à la rentrée   

             2020.       
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                                     construction                     installation 

 

 

MADAGASCAR 

 

         Suite au rapport de mission de Anne Cappodanno, en Février 2018, le Conseil d’Administration de    

         Mars 2018 avait voté le démarrage de la recherche de fonds pour un nouveau programme  

        « Réhabilitation d’1 bâtiment de 4 classes pour l’école d’Ambohimanga ».  Devis et  dossiers de  

        demande de financement ont été constitués entre Mai 2018 et Mars 2019. Grâce à nos fidèles donateurs  

       (fondations, sociétés et particuliers), Enfance Espoir a pu collecter les fonds (ou promesses de Dons)  

        nécessaires à ce programme, et nous avons lancé le chantier à l’issue du voyage d’Avril 2019. Les  

        travaux ont débuté en Juillet 2019, contrôlés sur place par nos amis Malgaches Vero Razan et Michel  

        Nirina.  A fin 2019,  22.539,50€ ont été versés à Ambohimanga (sur les 25.000€ du montant total  

        engagé sur place)- Le Reliquat sera débloqué début 2020, après réception de toutes les factures   

        justificatives. BELLE REALISATION++++Nous sommes fiers de ce beau programme ! 

 

                                                                    
                                                                                                                      

     NB/ Ce programme s’est terminé fin Janvier 2020, et l’Inauguration officielle s’est déroulée début  

             Mars 2020. 

 

 
1ère RESOLUTION : Approbation du rapport moral 2019 

- Vote à mains levée en accord selon les statuts :  
 

 

 

POINT 4 : Aperçu des programmes en cours de réalisation en 2020 ou en attente de financement  
 

1. MADAGASCAR :  

- Maintien des parrainages d’Amparibé et de Talata avec une aide complémentaire liée au covid-

19=> 10.000€  

-     Mise en Route d’un nouveau programme de Construction d’un réfectoire à l’école   

d’Ambohimanga avec la mise en place d’un parrainage collectif pour l’aide à la préparation des  

repas  => coût des travaux sur place 16.500€ + frais divers de gestion = total environ 18.000€ 

   

2.  NEPAL : Parrainage collectif d’Avril 2020 à Mars 2021 (cycle scolaire) pour 30 enfants  => 5.000€  

   



 

7 
 

Association loi 1901  Œuvre de bienfaisance habilitée à recevoir dons et legs 

Par  arrêté préfectoral n° 95-4192 du 23 octobre 1995 

Siège social : 30 rue de l’Epargne  94600 Choisy le Roi   
Adresse de Correspondance : 15 rue Littré- 75006 Paris  Tél : 06 84 04 42 87   

E-mail : enfance.espoir10@orange.fr   Internet : www.enfance-espoir.org  Siret : 341 848 315 00014 

3. CAMBODGE : Prise en charge d’un troisième Centre, le centre de protection temporaire de  

Poïpet, à la frontière thaïlandaise. Augmentation de notre soutien à Krousar Thmey  => 12.000€  

  

4. VIETNAM : Maintien de nos parrainages tous secteurs confondus avec aide complémentaire liée au  

 covid-19 => 87.000€  

   

5.  INDE : Soutien à Asha Deep pour parrainer 45 fillettes => 11.000€   

  

      6. TOGO: Parrainage des 4 jeunes et Financement des équipements manquants (Tableaux, cahiers,    

          craies, stylos) => 2.000€  

 

TOTAL des Engagements Enfance Espoir pour 2020 : 145.000€ 

 

NOUS AVONS BESOIN DE NOUVEAUX PARRAINS OU GENEREUX DONATEURS pour atteindre 

ces objectifs ! 

 

…….et quoi de plus en 2020……….2021  

 
2020 

.     Subvention de Feu Vert pour le Développement pour Madagascar : 9.800€- OBTENUE 

• Subvention  du Conseil Général du Val de Marne pour Madagascar : 3.000€- OBTENUE 

• Don exceptionnel de la société François Charles Oberthur : 10.000€- OBTENU 

2021  

     Construction de la cuisine et du réfectoire collectif destinés aux enfants aveugles du Centre de M. Loc 

(Etablissement appartenant à l'Association des Aveugles de la province de Thua Thien Hué") : environ 

17.000€-devis à suivre 

 

A noter que nous avons déjà reçu, via le portail HelloAsso 900€ de dons de Janvier à Août 2020. 

 

Manifestations/Evènements en « pointillé »… à cause du Covid ! 

            

Pour des raisons historiques, nous maintenons l’adresse du siège social à Choisy le Roi. Cependant, plus 

aucun dossier sensible ne s’y trouve, et aucun rassemblement ne s’y organise.  Les courriers sont à envoyer 

Rue Littré (adresse de correspondance)  

 

2ème RESOLUTION : Approbation des projets en cours 2020 /2021 
- Vote à mains levée en accord selon les statuts :  

 

 

                   Point 5 : composition du nouveau conseil d’Administration 

 

Selon les Statuts, le conseil d’administration d’Enfance Espoir est composé de minimum 5 membres majeurs 

élus au scrutin par l’AG pour une année. Il se réunit au moins 2 fois par an et est chaque fois convoqué par le 

président ou sur demande du tiers de ses membres. 
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Enfance Espoir se compose aujourd’hui d’un Conseil d’Administration constitué de 7 membres (Mme 

Sophie LEMPERIERE-PONTAY ayant démissionné du poste d’administrateur, en Juillet 2019, tout en 

restant adhérente et marraine au sein d’Enfance Espoir). 

 

Sont sortants et se représentent :  Mme Caroline DEWILDE – Mme Lorène CART MARAVIC- Mme 

Nathalie JEAMMOT- Mme Anne CAPPODANNO – Mme Cécile VILLEPELET-ALQUIER – M. Gilles 

REBOUL – et  M. Vincent DEWILDE 

 

Nouveaux Entrants : Mme Sylvia TATOPOULOS – M. Michel VIGIER 

 

3ème RESOLUTION : Approbation de la composition du nouveau Conseil d’Administration 
- Vote à mains levée en accord selon les statuts :  

 
 
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, il sera procédé à un mini C.A. pour le renouvellement du 

bureau, conformément aux Statuts : Président- Secrétaire- Trésorier. 

 
4ème RESOLUTION  : L’Assemblée Générale délègue au Conseil d’Administration ses 
pouvoirs pour élire le nouveau bureau .    Vote à mains levée en accord selon les statuts :  
 

 

Point 6 : Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaires 

 

L’assemblée, connaissance prise du rapport de gestion du Président, décide de nommer  la société 

eComptable.com, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé à MELUN 

(77000) – 16 boulevard Chamblain, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN 

sous le numéro 819 534 629, représentée par Monsieur Benoit WAIS (Commissaire aux comptes titulaire), 

pour une nouvelle période de six (6) ans, laquelle expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à se 

prononcer sur les comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2025. 

  

5ème RESOLUTION : Approbation du renouvellement du CAC, ecomptable.com 
- Vote à mains levée en accord selon les statuts :  

 

Point 7 : Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant 

 

L'Assemblée, connaissance prise du rapport de gestion du Président, décide de renouveler en qualité de 

Commissaire aux comptes suppléant la Société VACHON ET ASSOCIES, 

  

 la société Vachon et Associés, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à PARIS 

(75002) – 1-5 rue Lulli, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le 

numéro 394 348 155, représentée par Monsieur Bertrand VACHON, 
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pour une période de six (6) ans, laquelle expirera à l’issue de l’assemblée générale appelée à se prononcer 

sur les comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2025. 

  

Monsieur Bertrand Vachon a fait savoir par avance qu'il acceptait la mission qui lui est ainsi confiée et qu'il 

ne faisait l'objet d'aucun empêchement ni d’aucune interdiction de nature à compromettre sa nomination. 

  

6ème RESOLUTION : Approbation du renouvellement du CAC suppléant, Vachon et 
Associés                               Vote à mains levée en accord selon les statuts :  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LECTURE DU RAPPORT FINANCIER 2019 par M. Vincent DEWILDE, Trésorier: Comptes 

certifiés par le Commissaire aux Comptes M. Benoît Wais [société eComptable.com] 

 

 

 Cf  BILAN et COMPTE DE FONCTIONNEMENT en Annexe. 

 

1. Les recettes (adhésions+parrainages+dons+subvention) 

 

Le total des entrées (« recettes ») pour l’ensemble des secteurs s’est élevé à 212.5 K€ (hors produits 

financiers et reprise de fonds dédiés) contre 195.2K€ en 2018, soit une hausse de plus de 8% dûe 

principalement à la succession Césaire : 23.719.25€ et aux mécénats d’entreprise (BBL/KINOBE /CREDIT 

DU NORD). 

 Sur ces 212.5K€ reçus, les entrées hors France et hors adhésions (donc parrainages+ réalisations) s’élèvent 

à 143.5K€ contre 157.6 K€ en 2018.  

 Cette baisse provient notamment d’une diminution d’apports relatif à la construction de l’école à 

Madagascar (-8K€) réalisée en 2018/2019  ainsi que du nombre de parrains qui est égal à 458 contre 

467 en 2018.  

 

 

2. Les dépenses (contributions aux secteurs + dépenses « France ») 

  

Le total des sorties pour l’ensemble des secteurs s’est élevé à 201.2K€.  

Les contributions 2019 envoyées à l’ensemble de nos secteurs (toutes actions confondues) se sont 

élevées à 147K€, contre 127K€ en 2018, soit 16% de plus que l’an passé grâce aux dons exceptionnels. 

 

Les dépenses « de fonctionnement » (donc hors réalisations et envois sur secteur) s’élèvent à 53.9K€, soit 

25.5% du total des recettes, contre 37% en 2018. Soit une baisse de 17K€.   

 Nous continuerons nos efforts en 2020 pour abaisser encore ce niveau de pourcentage pour le ramener à un 

niveau inférieur à 25% qui était notre ambition initiale (évidemment tout dépendra aussi du montant des 

dons, subventions etc..). 

 

Le résultat excédentaire de l’exercice 2019 est égal à 31.4K€ que nous vous proposons de mettre en Report 

à nouveau. 
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3. Trésorerie  

.  

Trésorerie en Euro Livret Sociétaire 
Compte courant 
BNP 

Compte 
courant 
Banque 
Postale 

Compte courant 
Banque 
Populaire TOTAL 

Solde au 31/12/2018        47 551,00 €           10 154,00 €           1 429,00 €               370,00 €     59 504,00 €  

Solde au 31/12/2019        55 213,00 €           12 261,18 €           1 531,00 €            1 376,92 €     70 382,10 €  

 

 

7ème RESOLUTION : L’Assemblée Générale approuve  
- Le rapport financier 2019 
- Les comptes annuels de l’association Enfance Espoir clos le 31 Décembre 2019 (bilan et 

compte de fonctionnement en annexe) 
- La décision d’affecter le résultat positif de l’exercice de 31.409,87€ en report à nouveau 
- Vote à mains levée en accord selon les statuts :         votants+      pouvoirs =    

 
Et donne Quitus de sa gestion au Conseil d’Administration 
 

4.  Budget Prévisionnel 2020 => Cf Annexe 

 

Charges/Produits 2019 = 232.611.45€ 

Charges/Produits 2020 = 215.409.00€ 

 

Soit un budget en baisse de 8%.  

 
8ème RESOLUTION : L’Assemblée Générale approuve le projet de budget pour 2020 
 

- Vote à mains levée en accord selon les statuts :   votants  +    pouvoirs =   …. 

 
 

La séance est levée à 16 :00  

 

 

MERCI POUR VOTRE PRESENCE. 

 

 

 

Caroline DEWILDE  Cécile VILLEPELET Vincent DEWILDE 

Présidente   Secrétaire    Trésorier 


