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Assemblée Générale de GreenBees
Samedi 1er octobre 2016 à 11 heures
L’AG a eu lieu au 7 place Roger Salengro et par connexions skype
Les membres présents (8) :
Dominique Petit, Pierre Legaie, Claude Legaie
Skype : Yves Petit, Hubert Bourgois, Phuc Hoang, Jacline Foucher, Jean-Sébastien Desjonquères
Les membres représentés (0) :
Le président ouvre la séance à 11h.

1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 06/06/2015
Le PV est approuvé à l’unanimité.

2. Rapport moral et financier
2.1.

Bilan des actions réalisées en 2015-2016

Pendant cette période, notre association a mené deux actions : le concours de dessin et la bourse
« Promotion de la diversité culturelle ».

2.1.1.Le concours de dessin 2016
Nous avons reçu plus de 200 dessins d’Algérie, d’Argentine, de Bahreïn, de Bulgarie, du Cameroun, du
Congo, de Corée, d’Espagne, de France, d’Inde, d’Indonésie, du Nigeria, du Paraguay, du Pérou, des
Philippines, du Srilanka, de Tunisie, des USA. Tous témoignent d'une réflexion approfondie et d'une
belle recherche artistique.
Comme chaque année, un jury international composé d’artistes, de professeurs et d'associations
engagées dans la promotion de la paix a élu les 10 dessins exprimant le mieux cette invitation lancée au
monde entier. Tous les gagnants, mais aussi tous les groupes ayant participé, ont reçu la grande
mosaïque où chacun, petit ou grand, peut retrouver son dessin.
En 2016, comme les années précédentes, notre partenariat avec la FFPU n'a pas très bien fonctionné.
Nous n'avons pas eu de participation de clubs UNESCO français. La Fédération Française Pour la
promotion de l'UNESCO a, depuis deux ans, lancé son propre concours de dessin sur le thème de la
liberté d'expression, autour de la même période.

2.1.2.La bourse 2016
Nous n'avons reçu qu'un dossier de candidature pour le bourse 2016. Il s'agissait du projet 507 porté par
une association présente dans un lycée de la Manche, à Saint-Lô. Malgré la qualité du projet et l'accord
du comité de sélection, le projet n'a pas pu être mené à bien, les porteurs préférant revoir à la baisse
leur action et leur budget, en raison du manque d'implication des élèves.
www.greenbees.fr
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Cette bourse est proposée par notre association depuis 4 ans. Le bilan que nous pouvons en faire est le
suivant :
Année

Nb dossiers
examinés

Nb dossiers
retenus

Somme affectée
(Euro)

Montant restant à verser
(Euro)

2013

1

1

1 500

0

2014

1

0

0

0

2015

4

3

2 000

1000

2016

1

0

0

0

De manière générale nous constatons que nous avons des difficultés à avoir un suivi des actions
réalisées par les associations lauréates.

2.1.3.L’exposition « Moi, citoyen du monde »
Ce projet n'a pas pu être mené ni en 2015, ni en 2016.

2.1.4.Mise à disposition de ressources pédagogiques
Le site internet de GreenBees est l'outil que nous utilisons pour mettre à disposition tous les outils et les
ressources pédagogiques que nous utilisons ou que nous avons créé nous-mêmes.

Parmi les documents téléchargés en 2015 , on compte plus de 14 000 téléchargements de documents
pédagogiques (fiches, conseils, outils), 8 500 téléchargements de Kamishibai (histoires) et 7 800
téléchargement de publications (lettre d'information, rapports de mission...)
www.greenbees.fr
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2.2.

Bilan financier 2015

Présentation des comptes :
 Le solde de trésorerie de l’association au 31/12/2014 est de 30 312 EUR
 Le montant des dépenses réalisées en 2015 est de 2 855 EUR
 Le montant des recettes réalisées en 2015 est de 1 825 EUR
 Le solde de l’exercice 2015 est de -1 030 EUR
 Lors de notre dernier rapprochement bancaire, une écriture exceptionnelle de 417 EUR a été
passée (probablement due à un chèque émis par l'association et non encaissé les années
précédentes.)
 Le solde de trésorerie de l’association au 31/12/2015 est de 29 699 EUR
Ces montants sont détaillés en annexe.

2.3.

Quitus sur les bilans

Le quitus sur le bilan moral et financier est donné à l’unanimité de l’assemblée présente.

3. Point sur les actions de GreenBees
3.1.

Le concours de dessin

Nous proposons de renouveler le concours une dernière fois avec sa dixième édition en 2017 et
d'arrêter ensuite cette action.
Liste des thèmes depuis le lancement du concours :
2008

La diversité culturelle

2009

Le grand orchestre du monde

2010

Mon village, ma planète

2011

Jouons ensemble

2012

Je vous invite

2013

Les savoirs-faire de nos grands parents

2014

Unis, osons, sous la mer, couleurs au gré des courants, rebâtir le monde

2015

Moi, citoyen du monde

2016

Tous à la fête

Durant l'AG, des propositions de thèmes ont été faites :


Mettre en dialogue la culture et la planète. Comment les différentes cultures voient les risques de
la disparition de la nature ?



Notre lien avec les arbres : arbre à palabre, arbre de vie, arbre généalogique



L'école. C'est le lien où l'on apprend le vivre-ensemble

www.greenbees.fr
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3.2.

La bourse

Nous proposons de ne pas renouveler cette bourse. Nous garderons cependant les outils qui ont été
développés pour la bourse, au cas où l'on identifierait un projet qui mériterait d'être soutenu. Ce sera au
cas par cas et sur la base de la confiance qui s'établira avec les porteurs du projet. Il s'agira d'établir des
relations humaines plutôt qu'administratives avec eux.

3.3.

L’exposition « Moi, citoyen du monde »

Nous proposons d'abandonner ce projet.

3.4.

Nouvelles actions

Nous proposons de ne pas débuter de nouvelles actions. Nous garderons une veille active concernant
les éventuelles demandes qui nous parviendraient de la part de nos partenaires et de nos
sympathisants.

4. Cotisations et budget prévisionnel 2016
La cotisation actuelle est de 10 euros pour les membres actifs (0 euro la première année) et 100 euros
pour les membres bienfaiteurs.
Nous proposons d'expliquer à nos membres que l'association n'est pas dans une étape de recherche de
financement et qu'il n'est donc pas nécessaire de régler des cotisations de membres bienfaiteurs.
Le budget 2016 ci-dessous est soumis au vote :
Exercice
2016
2016
2016

Projet
Concours de dessin 2016
Bourse
Autres charges

Commentaire
Assurance,
gestion…

Total

Budget
500 euros
0 euros
500 euros
1 000 euros

Le montant des cotisations et le budget est approuvé à l’unanimité de l’assemblée présente.

5. Points divers
5.1.

GreenBees, Club UNESCO

Nous proposons de ne pas renouveler notre adhésion à la fédération, n'ayant pas les ressources
humaines pour nous y investir.
Nous souhaitons cependant voir avec eux s'il est possible d'échanger autour de nos expériences
concernant nos concours de dessins. Chacun a à apprendre de l'autre sur ce point.

www.greenbees.fr
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5.2.

Assurances

Le trésorier est chargé de contacter notre assureur afin de lui expliquer que, notre association ne faisant
plus d'actions avec du public, les conditions de notre contrat pourraient être revues.

6. Renouvellement des membres du Bureau et du Conseil d’Administration
Composition du Conseil d’administration actuel :






Hubert Bourgois, président (réélu en 2015)
Yves Petit, secrétaire (réélu en 2015)
Dominique Petit, trésorier (réélu en 2015)
Jacline Foucher (réélue en 2015)
Phuc Hoang (élue en 2013)




Jean-Sébastien Desjonquères (réélu en
2014)
Pierre Legaie (élu en 2014)

Les mandats renouvelés sont les suivants :
 Phuc Hoang : souhaite renouveler son mandat, accepté à l’unanimité
Pour information, le CA s’est réuni juste après l’AG et a reconduit le bureau :
 Hubert Bourgois, président
 Yves Petit, secrétaire
 Dominique Petit, trésorier
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7. Annexes
7.1.

Annexe 1 : bilan financier 2015
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