COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
ADO’TISTE
7/01/2017
ETAIENT PRESENTS :
-

Tristan YVON : Président

-

Marjorie BOURGOIN : Co-Présidente

-

Corinne LAVALLEE : Secrétaire

-

Sandrine MAS ; Adhérente

-

Joffrey PIVANO ; Adhérent

-

Léo LAVALLEE ; Adhérent

-

Flora LAVALLEE : Adhérente

-

Sandra GOULMOT : Adhérente

L’Assemblée Générale débute à 17H30 avec le mot du Président :

-

Résumé de la situation au 31/12/2016 :

La fin de l’année a vu la démission de la vice-présidente et du
trésorier : Line CAILLOT et David CAILLOT, en désaccord avec
le fonctionnement de l'association.
Intérim au poste de trésorier assuré par Marjorie, jusqu’à
l’élection d’un nouveau trésorier, le 7/01/2017.

-

Intervention le mardi 08/11/2016 au collège Ste Thérèse du
Mesnil en présence des collégiens de 4 ème, assurée par Tristan,
Joffrey et Léo en observation.

-

Intervention le 18/11/2016 dans un autre établissement du
nord des Yvelines, à Verneuil, effectuée par Tristan, Sandra et
Léo. Très bon accueil réservé par les enseignants.

I – RAPPORT MORAL ET FINANCIER :
-

Rendez-vous à la Société Générale samedi 14 janvier à 11h au
Mesnil Saint Denis pour négocier les conditions de tenue de
compte dans cette banque. Il sera demandé à la Société
Générale un accès gratuit aux comptes pour la Trésorière, soit
par copie des relevés de compte, soit par Internet.

-

Actuellement, à la Société Générale, Ado’tiste a des frais de
tenue de compte, et dispose d’un chéquier et d’un historique
des paiements.

-

Si notre association change de banque, le Crédit Mutuel
pourrait être envisagé, cette banque étant la première banque
des associations en France, avec plus de 400 000 comptes.

-

2 remboursements sont en attente pour Léo et Sandra (frais
occasionnés par l’intervention du 18/11/2016).

-

Adhésion de 5 € de Sandra GOULMOT en attente, qui sera
déduite de son prochain remboursement de frais avec son
accord.

-

Notre site internet coûte 30 € par an : échéance paiement au
25/02/2017. Mandat de prélèvement SEPA automatique mis
en place en janvier 2017.

-

Recherche de fonds financiers par chacun d’entre nous, sous
forme monétaire, de photocopies, de local à réunion,
d’affichage, etc…

-

L’abattement fiscal pour les donateurs d’Ado’tiste sst
souhaitable, cela nous mettrait au niveau des autres
associations.

II - NOUVELLE MODIFICATION DES DIRIGEANTS :
Suite à la démission de notre vice-présidente et de notre
Trésorier, nous avons procédé à un vote afin de remplacer les
sièges vacants.
-

Élection d’une nouvelle Trésorière à l’unanimité : Sandrine
MAS

-

Élection d’une nouvelle Vice-présidente à l’unanimité : Sandra
GOULMOT

-

Nous avons décidé de requalifier le poste de Marjorie
BOURGOIN de « Co-Présidente », qui nous semblait finalement
plus adéquate que « Présidente d'honneur ».

Les changements de dirigeants sont à envoyer au Greffe des associations
avec :
-

un formulaire des dirigeants a jour

-

une copie du compte rendu de la réunion

III – BILAN DE NOTRE ACTIVITE SUR LES RESEAUX SOCIAUX :

IV -

-

Nouveau site internet imaginé par Tristan depuis la démission
de David, qui sera secondé dans cette activité par un ami
asperger.

-

Tristan a repris la gestion de la boite mail.

-

Une adresse mail sera créée pour Marjorie.

ORGANISATION DE NOTRE PARTICIPATION AU SALON INTERNATIONAL
DE L'AUTISME 2017,
-

Week-end des 8 & 9 avril 2017 à la Cité des Sciences de la
Villette à Paris

-

Ado’tiste aura un créneau d'une heure samedi 08/04 dans
l'espace atelier, sur le thème :
« Collégiens qu’est-ce-que l’autisme ? », intervention, environ
40 mn et questions du public.
Dimanche 9/04 dans la grande salle : présentation de toutes
les associations ayant reçu le label « by Riau », Ado'tiste étant
candidat.

-

Il faut refaire des photos des membres d’Ado’tiste, car sur les
flyers figure notre ancien trésorier, David, et donc refaire les
flyers.

-

Nous avons déjà 2 banderoles et 4 tee-shirts avec le logo
d’Ado’tiste.

V – SUJETS DIVERS ET AUTRES PROJETS
-

400 flyers à refaire pour 100 € à récupérer à Poissy par Léo,

-

Des cartes de visite à faire au nom du Président, de la
Présidente d'Honneur et de la Vice-présidente, et des cartes
non nominatives pour les autres adhérents.

-

Création d'une affiche pour promouvoir le salon : a faire d'ici la
fin février.

-

Autres interventions envisagées par Tristan dans plusieurs
établissements dans lesquels il est déjà intervenu et d’autres
aussi.

-

Projet de Tristan d’organiser une projection de film suivi d’un
débat, peut-être dans un cinéma de quartier de St Cyr l’Ecole.

-

BILAN FINANCIER AU 31/12/2016 :

-

Solde de 4119.34 € dont sont déduits :

-

224.33 € (Remboursement Tristan)

-

39.16 € (remboursement David clé USB)

-

150.00 € de flyers

-

Au 7 janvier, il y a 3705.82 € sur le compte d’Ado’tiste.

Le 14/01/2017 : dépôt du chèque de 130 € correspondant au paiement de
l’intervention dans l’établissement de Verneuil le 18/11/2016.
En attente du versement par le Collège Ste Thérèse, pour l’intervention du
8/11/2016.
Rendez-vous donné à tous pour une photo de l’équipe d’Ado’tiste vendredi 13
janvier à 20h00 à la Pizzeria du Mesnil Saint Denis : STORIA DA ENNIO.
Rendez-vous donné à Marjorie, Tristan et Sandrine le samedi 14/01/2017 à
11H00 à la banque pour présenter Sandrine, nouvelle trésorière, et renégocier
les conditions de tenue de compte.

Fin de l’Assemblée Générale à 19H30.

