Assemblée Générale
du 09 août 2008

Procès verbal
Les membres présents (8) :
Jacline Foucher, présidente
Dominique Petit, trésorier
Yves Petit
Elodie Petit,
Marie-Christine Petit
Jean-Claude Foucher
Hubert Bourgois
Marie-Cécile Bourgois
Membres représentés (8) :
Par Jacline Foucher :

Par Dominique Petit :

Alain Rousseau
Catherine Rousseau
Marie-Jeanne Barnet
Patrick Barnet
Romain Foucher
Annie Babaut
François Petit
Chantal Petit

Membres excusés (10) :
En raison du grave état de santé de Marie-Christine Petit, co-fondatrice de l’association, et hébergeant le siège, il fut
demandé de limiter le nombre de participants à l’AG. Sont donc excusés :
Marilaure Ligouzat
Tao Bui
Pascaline Maire
Ludovic Lafond-Phésans
Asun Aguilar (traductrice de l’association)
Joel Berton
Raphael Baudu, ainsi que les pouvoirs qui lui ont été confiés par Olivier Roggemans et Sandra Lalleron
Sonia Baudu
Nous les remercions du fond du cœur d’avoir fait confiance aux membres fondateurs et membres du conseil
d’administration pour les représenter lors de cette Assemblée.
La présidente ouvre la séance à 11 heures.

1. Bilan moral et financier
1.1. Actions réalisées
a. Août 2007 : ateliers culturels à Corbie
b. Janvier - mai 2008 : Concours de dessin sur le thème de « La diversité culturelle »
• Un atelier culturel organisé au centre de loisir de Corbie, un autre au Secours Catholique de Corbie
• Points forts : plus de 150 dessins, tous les âges, beaucoup de pays, une bonne équipe
• Points faibles : pas de relais de la FFCU sur leur site
c. Avril – Juin 2008 : Action au Cameroun
• Points forts : succès des ateliers culturels
• Points faibles : pas encore de vision sur le futur
• Voir toute l’info sur http://www.greenbees.fr/03_Roadbook/08_Cameroon/08_Cameroon_FR.htm
• Coût : 5.271 Euros
• Pour le futur : Pierre Noungui (Samba les 3 Vallées) suivra sur le terrain si des actions sont mises en
place par les professeurs / par la population
d. Prise en charge d’une étudiante stagiaire en Anthropologie
www.greenbees.fr
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•
•
•

Points forts : un regard extérieur et un point de vue plus technique, une 3ème personne pour animer les
ateliers et établir des liens avec la population
Points faibles : en 2008, nous étions complètement novices sur le suivi d’étudiants
Coût : 600 Euros

1.2. Organisation de l’association
a. Mise en place d’un organigramme : un comité pédagogique, un responsable des actions de solidarités
internationales, un chargé des relations culturelles, un responsable du concours de dessin.
• Jean Claude Foucher accepte de continuer à assumer le rôle de responsable des actions de solidarités
internationales
• Comité pédagogique : instituteurs / institutrices ont répondu présents pour évaluer les fiches
pédagogiques / relire des documents
b. Création Site Web et d’un blog : www.greenbees.fr
• Points forts : bon outil de communication
• Points faibles : mises à jour
• Blog : il est décidé de le reconduire pour les prochaines missions à l’étranger
c. 2 contrats de VSI pour 24 mois à compter du 01/04/2008
• Points forts : au moins 24 mois d’actions culturelles avec des enfants
• Points faibles : un couple
• Coûts (pris en charge par Elodie et Yves en 2008) : 4,200 Euros + billets d’avion par personne et par an
d. Partenariats / contacts
• SCD : organisation des VSI
• Dans le cadre de l’action au Cameroun : Samba des 3 Vallées
• Dans le cadre de l’action au Pérou : Grupo Quilla
• Dans le cadre de l’action au Mexique : Club Unesco Cege@:
• Fédération Française des Clubs Unesco : partenariat signé pour monter des actions communes
• la Commission française pour l’Unesco
• la Commission Mexicaine pour l’Unesco (Conalmex) : participation au concours de dessin 2008
• ATD Quart monde France
a. Election du Conseil d’Administration
• Hubert Bourgois se propose d’intégrer le conseil d’administration.
• Composition du nouveau conseil d’administration élu à l’unanimité pour une durée de trois ans :
• Annie Babaut
• Dominique Petit
• Elodie Petit
• Hubert Bourgois
• Jacline Foucher
• Marie-Christine Petit
• Yves Petit

1.3. Bilan financier
Le bilan 2007 et le budget prévisionnel revu 2008 sont présentés par Dominique Petit.
• Le montant des dépenses réalisées en 2007 est de 154 EUR.
• Le montant des dépenses prévues pour 2008 est de 18.913 EUR.
Ils sont détaillés dans les annexes 1 et 2.
Pour le bilan 2007, le quitus est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale. Le budget prévisionnel 2008 est également
adopté à l’unanimité.
Le trésorier est remercié pour la très bonne gestion financière de l’association.
www.greenbees.fr
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2. Actions en cours et futures
2.1. Concours de dessins
L’équipe (Dominique Petit, Olivier Roggemans et Raphael Baudu) est d’accord pour s’occuper de la prochaine édition. Elle
aura lieu de Janvier à Mai 2009. Les résultats seront publiés sur le site le 21 Mai 2009.
A faire :
• Contacter / Remercier les écoles qui ont participé au concours 2008
• Anticiper les problèmes d’intendance si beaucoup plus de dessins sont reçus (à Corbie ou sur les adresses mail)
• Monter un petit dossier de présentation pour envoyer à quelques écoles (Picardie, FFCU…)
• Faire un appel à idée pour trouver le thème du prochain concours de dessin ainsi que les membres du jury

2.2. Septembre 2008 – janvier 2009 : Action au Pérou avec le Grupo Quilla
•
•
•
•

Points forts : expérience de l’équipe en place (ateliers de promotion de la lecture par le biais de la culture indigène)
Points faibles : langue espagnole
Budget estimé : voir annexe 3
Fiche de projet présentant l’action : disponible fin Août sur le site Internet.

2.3. Mars – juin 2009 : Action au Mexique avec le Club Unesco Cege@
•
•
•
•

Points forts : coopération avec un club affilié à l’Unesco
Points faibles : contexte politique compliqué
Budget estimé, voir annexe 3
Séance de travail avec les partenaires locaux à monter avant fin Septembre afin de finaliser la fiche de projet.

2.4. Dépôt de dossiers de financement / subvention
•
•
•
•

Recherche de fonds auprès d’entreprises, fondations, institutions publiques…
La première action à financer est celle prévue au Mexique en 2009
Points forts : bonne avancée auprès d’un possible sponsor (CCR)
Points faibles : nécessite du temps que nous n’avons pas

3. Autres points discutés
3.1. Cotisations 2009
Il est décidé à l’unanimité de maintenir les cotisations inchangées en 2009 :
• Gratuite pour les membres actifs
• 100 Euros pour les membres bienfaiteurs
Par ailleurs, un appel à don sera réalisé en Janvier 2009 pour le financement des actions prévues l’an prochain.

www.greenbees.fr
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3.2. Volontaires de Solidarité Internationale
Pour 2008, les frais liés aux contrats des VSI (billets d’avion, indemnité de 300 Euros par mois, charges sociales) sont
financés par des apports en espèces de Yves et Elodie. En fonction des subventions obtenues, ce mode de financement
pourra être revu en 2009. A terme, il faudra envisager la mise en place d’un troisième VSI.

3.3. Formation d’animateurs GreenBees
A mettre en place à terme : former des animateurs GreenBees, pour les personnes qui se disent intéressées par organiser
des ateliers GreenBees, afin que les valeurs, techniques, moyens, matériaux utilisés soient en phase avec les idées
originales.

3.4. Le 21 Mai
Le 21 mai est la journée mondiale pour la diversité culturelle. Cette date doit rester une date phare (festive) pour
l’association.
A faire : propositions pour participer au 21 mai 2009

3.5. Actions à lancer / confirmer / initier
•
•
•
•

Réalisation d’actions en France pour relayer les actions à l’étranger
Parrainage par une personnalité : faute de temps disponible, cette recherche est suspendue pour le moment
Veille sur les réseaux existants de défense de la diversité culturelle, la promotion d’une culture de la paix, voire
participation à des forums sur la défense de la diversité culturelle
Traductions : plus il y aura de traducteurs, moins la charge sera lourde pour chacun

www.greenbees.fr
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4. Annexe 1 : Bilan financier 2007
Exercice 2007
Dépenses
60

61

62

63

64

Achats
Achats d’études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fournitures d’entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Autres fournitures
Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations mobilières et immobilières
Entretien et réparation
Assurances
Documentation
Divers
Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publications
Déplacements, missions et réceptions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires
Divers
Impôts et taxes
Impôts et taxes sur Rémunérations
Autres Impôts et taxes
Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges sociales
Autres charges de personnel

Montant

Recettes
70

-€
115 €
-€
-€
-€
-€

74

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
39 €
-€
-€
-€

65

Autres charges de gestion courante

-€

75

66

Charges financières

-€

76

67

Charges exceptionnelles

-€

77

68

Dotation aux amortissements, provisions et
engagements

TOTAL DES CHARGES

www.greenbees.fr

-€
154 €

78

Ventes de produits finis, prestations de services
Marchandises
Prestations de services
Produits des activités annexes
Subventions d’exploitation
État (à détailler)

-€
-€
-€
-€

Région(s)

-€

Commune(s)

-€

Organismes sociaux

-€

Fonds européens

-€

Autres (précisez)

-€

Autres produits de gestion courante
Cotisations
Produits financiers
Produits exceptionnels
Sur opérations de gestion
Sur exercices antérieurs
Reprise sur amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS
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400 €
-€

6 870 €
-€
-€
7 270 €
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5. Annexe 2 : Budget prévisionnel revu 2008
ASSOCIATION GREENBEES - Suivi du budget
Exercice

2008

Dépenses
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Budget
Achats
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements, provisions et engagements

SOUS-TOTAL

Réalisé
(Août 2008)

Revu

4 250 €
250 €
6 400 €
-€
7 600 €
-€
-€
-€
-€

904 €
427 €
1 581 €
-€
6 140 €
-€
-€
-€
-€

3 521 €
441 €
5 311 €
-€
9 640 € (*)
-€
-€
-€
-€

18 500 €

9 052 €

18 913 €

18 500 €

9 052 €

18 913 €

86 Emploi des contributions volontaires en nature
TOTAL DES CHARGES

Recettes
70
74
75
76
77
78

Budget
Ventes de produits finis, prestations de services
Subventions d’exploitation
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements et provisions

SOUS-TOTAL

Réalisé
(Août 2008)

Revu

-€
-€
700 €
-€
18 500 €
-€

-€
-€
500 €
10 €
11 013 €
-€

-€
-€
700 €
10 €
18 204 €
-€

19 200 €

11 522 €

18 913 €

19 200 €

11 522 €

18 913 €

87 Contributions volontaires en nature
TOTAL DES PRODUITS

(*) Les frais de personnel ont été revus à la hausse du fait que le budget n’intégrait pas la prise en charge de stagiaires et se basait sur
8 mois de VSI au lieu de 9 mois (avril à décembre).

6. Annexe 3 : Budget pour les projets en cours et futurs
Exercice
2008
2008-2009
2009
2009

www.greenbees.fr

Mois
Août 2008
Sept. 2008 – Janvier 2009
Janvier – Mai 2009
Mars – Juillet 2009

Nom du Projet
Edition cartes postales
Pérou
Concours de dessin
Mexique
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Budget estimé
500 euros
10.650 euros
500 euros
9.700 euros
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