Procès-verbal de l'Assemblée Générale de l’association
Onze Mille Potes
Mercredi 3 avril 2019 - 19 h
Coffee Spoune
36, rue Saint Sébastien - 75011 PARIS
Présents : AUMONT Louis, BENIN Elsa, COUESNON Madeleine, COULON René, CREPEL Marion, DESLOUIS
Martine, DUDA Monique, DUSSOURD Isabelle, GIRAUD Martine, GUERARD Dominique, GUITTET Véronique,
HARDY Gisèle, NICOLLE Ghislaine, OPATOWSKI Marion, PEQUART Catherine, PERISSE Bernard, POTIER
Françoise, PRISER Michèle, RANGER MARTINEZ Laura, RENAULT DELASAUVAGERE Pierrick, ROUSSEL
Auriane, ROY Jacqueline, VANICATTE Patrick

Excusée ayant donné un pouvoir : BAER Renée

Rappel de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rapport moral 2018
Rapport d’activités 2018
Rapport financier et bilan 2018
Budget prévisionnel 2019
Rapport d’orientation
Vote du montant de la cotisation
Election des membres du Conseil d’Administration

Documents remis aux participants en début de réunion :
1.
2.
3.
4.

Rapport moral
Rapport d’activités
Rapport financier année 2018 avec comptes d’exploitation et bilan.
Rapport d’orientation

1) Présentation du rapport moral 2018 :
- Pas de commentaires de la part de l'assemblée.
- L'assemblée approuve le rapport moral.

2) Présentation du rapport d'activités 2018 :
- Nouveaux casiers et nouveaux partenaires.
- Tests de nouveaux horaires, mais pas assez de bénévoles (15 bénévoles actifs en moyenne).
- Travaux aux Bains Douches Oberkampf.
- 350 lavages (seulement un trimestre).
- Financement de 34 nouveaux casiers par les Conseils de Quartier.
- Soutien de la Fondation DELOITTE grâce à une de nos bénévoles.
- Demande de reconnaissance d'intérêt général en cours avec conclusion favorable imminente.
- Développement de la communication de l'association : Facebook, newsletter, mise à jour du site internet,
présence aux forums des associations et à la journée de la solidarité du 11ème arrondissement.
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- Actions d'élèves pour aider l'association (collectes de produits pour offrir des collations aux usagers et
vente de gâteaux au profit de l’association).
- L'assemblée approuve le rapport d’activités.

3) Présentation du rapport financier et bilan 2018 :
- Ressources :
- Dons du Bar Red House et d’une classe de 5ème du Collège Charles Péguy
- Cotisations
- Intérêts du Livret A
- Dépenses :
- Fournitures diverses
- Achat des Conseils de Quartier du 11ème au profit de l’association :
- 34 nouveaux casiers
- Fin 2018 il reste une réserve de trésorerie d’environ 7 800€.
- L’assemblée soulève la question de la valorisation du bénévolat, de l’aide en nature de la mairie (locaux et
charges) : cet exercice un peu théorique n’est requis que lors de demande de subvention de
fonctionnement.
L’assemblée approuve le rapport financier et le bilan.

4) Présentation du budget prévisionnel 2019 :
- Aux dépenses de fonctionnement il faut ajouter des dépenses exceptionnelles d’environ 32 000 € pour
aménager les nouveaux locaux :
- Mobiliers
- 3 lave-linges et 6 sèche-linges seront financés par le projet gagnant du Budget Participatif 2018.
- Revenus :
- Dons privés et fondation (DELOITTE)
- Vide grenier : 6 000 €
- L’assemblée approuve le budget prévisionnel.

5) Présentation du rapport d'orientation :
- Prolongation au Passage de Ménilmontant (retard des travaux des Bains Douches Oberkampf).
- Préparer le déménagement vers Oberkampf pour fin février.
- Préparer le nouveau fonctionnement : accès / horaires / élargissement de l'activité.
- Dans un 1er temps juste la bagagerie (attente de l’arrivée des nouvelles machines)
- 10 ans de l’association
- Besoin en bénévoles !
- L’assemblée approuve le rapport d’orientation.

6) Vote du montant de la cotisation
- L'assemblée approuve le maintien du montant de 5 €.
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7) Elections des membres du Conseil d’Administration
Se représentent : Isabelle DUSSOURD, Ghislaine NICOLLE, Marion OPATOWSKI, Catherine PECARD
PEQUART, Bernard PERISSE, Pierrick RENAULT.
Souhaite se présenter : aucune candidature.
Le CA est élu à l'unanimité.
La première réunion du nouveau CA se tiendra fin avril 2019.
Nous remercions l'ensemble des participants pour leur participation à cette Assemblée Générale.
Fin de la réunion à 21H.

Préparé par Pierrick RENAULT DELASAUVAGERE

Original signé par Bernard PERISSE, Président
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