Assemblée Générale
du 6 juin 2009

Procès verbal
Assemblée Générale de GreenBees
Samedi 6 juin 2009

Les membres présents (23) :

Jacline Foucher, présidente
Hubert Bourgois, vice-président
Dominique Petit, trésorier
Annie Babaut, secrétaire
Yves Petit,
Elodie Petit,
Jean-Claude Foucher,
Marie-Cécile Bourgois,
Marilaure Ligouzat,
Tao Bui,
Pascaline Maire,
Ludovic Lafond-Phésans,
Fredéric Ewald,
Céline Ewald,
Luong Hoang,
Phuc Hoang,
Jean-Michel Vindex Compper,
Laure Géronimi,
Regis Paquette,
Britta Steinberg,
Sandra Lalleron,
Olivier Roggemans,
Benoit Maire
Membres représentés (10) :
Par Jacline Foucher :
Marie-Jeanne Barnet
Deborah Foucher
Romain Foucher
Par Dominique Petit :
Jean-Claude Petit
Fleur Petit
Par Yves Petit :
Jean Drouffe
Armelle Drouffe
Jean-Paul Millochau
Samuel Migus
Par Elodie Petit :
Christel Papillon-Viollet

1. Bilan moral et financier
1.1. Actions réalisées depuis Août 2008
a. Juillet - Août 2008 : Opération carte postale
Edition de 50 lots de cartes postales données aux gagnants. 3 cartes postales ont été imprimées à
600 exemplaires. Les coûts inhérents à l’opération (environ 700 euros) ont été couverts par les dons
offerts contre des lots de cartes. Les cartes restantes sont utilisées pour les actions de
communication.
www.greenbees.fr

Page 1 sur 8

greenbees@free.fr

Assemblée Générale
du 6 juin 2009

Procès verbal

b. Juillet - Août 2008 : Recherche de fonds
25 dossiers envoyées à des fondations, institutions. Résultats :
•
Conseil Régional de Picardie :
o subvention accordée sur le projet Pérou 2008 de 3 189 Euros
o subvention sollicitée sur le projet Pérou 2009 : réponse attendue début juillet
•
CCR :
o dossier non retenu en décembre 2008 malgré un bon accueil
o nouveau dossier soumis en 2009
•
La Guilde du Raid : subvention accordée sur le projet Pérou 2009 de 3 500 Euros
•
Fondation Hermès : accueil positif mais le traitement est très long
•
Fondation France Télévision : accueil positif mais pour financer nos actions en France
c.

Septembre 2008 – janvier 2009 : Action au Pérou
•
Points forts : succès des ateliers culturels, bonnes synergies avec notre partenaire local
•
Points faibles : difficultés pour convaincre les décideurs politiques et les professeurs
•
Voir toute l’info sur : http://www.greenbees.fr/03_Roadbook/08_Peru/08_Peru_FR.htm
•
Coût : 8.731 Euros, financés comme suit :
o Conseil régional 3.189 Euros
o GreenBees
5.271 Euros
o Partenaire local 270 Euros

d. 17 Octobre 2008 : participation à la journée du refus de la misère avec le réseau TAPORI
e. Janvier 2009 : abonnement de l’association à la revue Altermondes
f.

Février 2009 – mai 2009 : concours de dessin « Le grand orchestre du monde»
• Atelier culturel organisé au centre de loisir de Corbie,
• 220 dessins reçus, tous les âges, beaucoup de pays, une équipe qui fonctionne bien
• Une mosaïque a été réalisée avec tous les dessins reçus afin de valoriser le travail de tous les
enfants

g. Annulation de la mission au Mexique prévue entre avril et juillet 2009. Manque d’engagement
des acteurs locaux pour définir précisément le contenu de l’action. Peu d’ancrage de notre partenaire
dans le contexte local.
h. Mai 2009 : appel à don concernant le financement de notre action au Pérou
i.

Partenariats / contacts
•
SCD : ils organisent les contrats de VSI (volontariat de solidarité internationale) pour nous et
nous soutiennent énormément.
•
Fédération Française des Clubs Unesco : Nous les rencontrons régulièrement. Ils se sont
associés cette année encore au Concours de dessin GreenBees, avec une communication active
auprès des Clubs. Ils ont également souhaité s’associer, sur le principe, à la proposition de
journal scolaire que nous proposons pour 2009-2010, ainsi qu’aux ateliers que nous proposons.
•
ATD Quart monde : leurs remarques sont toujours essentielles et constructives.
o Rencontre lors du salon du refus de la misère en avril.
o Visite de leurs sites à Paris, Pierrelaye et à Mery sur Oise
o Ils animent un réseau d’amitié entre enfants à base d’échange de lettres (TAPORI).
o Ils nous ont invités à participer à une formation aux bibliothèques de rue à
Bruxelles fin mai.
•
Conseil régional de Picardie : premier partenaire financier de l’association. Ils nous proposent
régulièrement des journées de formation et de débat gratuites.
•
OCCE / Ligue de l’enseignement / Groupe Freinet : de très bons contacts ont été noués
avec les responsables de chacune de ces organisations très impliquées dans le monde de
l’éducation en Somme.

j.

Un agrément a été demandé au niveau du rectorat de la Somme pour faciliter nos
interventions dans les écoles : réponse en septembre 2009

Voté :
• Le quitus sur les actions réalisées est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.
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1.2.Bilan financier
•
•
•

Le montant des dépenses réalisées en 2008 est de 16.413 EUR
Le montant des recettes réalisées en 2008 est de 25.776 EUR
Le montant des dépenses prévues pour 2009 est de 23.743 EUR

Ils sont détaillés dans les annexes 1 et 2.
Le trésorier est remercié pour la très bonne gestion financière de l’association.
Voté :
• Le quitus sur le bilan financier est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.
• Le budget prévisionnel 2009 est adopté à l’unanimité.

2. Activités en cours et futures
2.1.Organisation de l’association
a. Conseil d’administration et bureau en 2008
Afin d'élargir les compétences du Conseil d'Administration et favoriser l'ouverture, la Présidente fait
appel à candidature pour augmenter le nombre d'Administrateurs. Deux nouvelles personnes
demandent à intégrer le conseil d’administration : Jean-Michel VINDEX-COMPPER et Régis
PAQUETTE.
Composition du nouveau conseil d’administration : Jacline Foucher, Hubert Bourgois, Annie Babaut,
Dominique Petit, Yves Petit et Élodie Petit, Jean-Michel VINDEX-COMPPER et Régis PAQUETTE.
b. Responsable sécurité des VSI
Jean Claude Foucher accepte de continuer à assumer ce rôle.
c.

Comité pédagogique
Nos amis professeurs et bibliothécaires, qui ont répondu présents pour évaluer les fiches
pédagogiques / relire des documents sont : Fleur Petit, Marion Gautreau, Sandrine Lefranc, MarieCécile Bourgois, Marie-Jeanne Barnet, Jacline Foucher.
Le principe est que plus le comité est grand, plus nous avons de chances de trouver au moins une
personne disponible, et donc de ne pas faire toujours appel aux mêmes personnes.

d. Traductions
Concerne essentiellement les lettres d’information trimestrielles et les fiches de projet.
•
Espagnol : Asun Aguilar
•
Anglais : Alexandre Scherer, et volontaires en cas de besoin : Samuel Migus, Lizzy Keene
e. Volontaires en Solidarité Internationale (VSI)
Actuellement, Yves et Elodie Petit disposent de ce statut jusqu’en Mars 2010.
Propositions soumises à vote :
•
Diminuer l’indemnité mensuelle des volontaires à 200 Euros à partir de juillet 2009, car
l’expérience 2008 a montré que cette indemnité est suffisante pour vivre (le logement, tous les
trajets du projet sont pris en charge par ailleurs)
•
Prolonger les contrats jusqu’à la fin du projet Pérou (Février 2011)
•
Engager un nouveau volontaire pour le projet Pérou, pour une période de 12 mois à 18 mois.
Profil recherché : Professeur ou animateur avec des compétences en éducation : sciences et/ou
environnement.
Voté :
• Nouveau conseil d’administration adopté à l’unanimité
• Propositions pour les VSI adoptées à l’unanimité
Information suite au Conseil d’Administration du 7 Juin 2009 :
Composition du nouveau bureau :
• Président
: Hubert Bourgois
• Vice Président
: Régis Paquette
www.greenbees.fr
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•
•

Trésorier
Secrétaire

: Dominique Petit
: Jacline Foucher

2.2.Opération cartes postales 2009
Propositions :
• Impression des cartes postales des dessins gagnants en 100 exemplaires avec Optimalprint et de la
mosaïque réalisée avec tous les dessins reçus pour le concours 2009. Budget estimé : 700 Euros.
• 1 lot de 10 cartes sera envoyé à chaque gagnant, ainsi qu’aux écoles et clubs UNESCO participants.
• 1 lot de 10 cartes sera envoyé à chaque membre bienfaiteur.
• Les autres lots de 10 cartes seront donnés aux personnes qui veulent soutenir l’association (contre un
don proposé de 10 Euros par lot)
• Jacline Foucher propose de s’occuper de la gestion des stocks de cartes postales.
• Yves Petit s’occupe cette année de l’édition des cartes postales.
Voté :
• Les propositions sont adoptées à l’unanimité

2.3.Concours de dessins 2010
Olivier, Raphaël, Jean-Claude (à Orléans) et Dominique Petit (à Corbie) sont d’accord pour s’occuper de la
prochaine édition.
Thèmes proposés pendant l’AG: le carnaval, les costumes, la danse, une citation, les animaux, la cuisine, la
crise. Pas de choix défini pour l’instant. Toutes les propositions sont les bienvenues jusqu’à la fin de l’année.

2.4.Juillet 2009 – janvier 2011 : Action au Pérou avec le Grupo Quilla
Une fiche de projet présentant l’action est disponible sur le site Internet
http://www.greenbees.fr/03_Roadbook/09_Peru/09_Peru_FR.htm
Le budget à financer est de 45 500 Euros pour les deux années (détails dans l’annexe 3).
Il
•
•
•
•

devrait être financé de la manière suivante :
Notre partenaire local et les municipalités péruviennes en financeront 10% minimum
La région Picardie pourrait en financer entre 30 et 50%
Nous espérons trouver d’autres financements d’entreprises ou de fondations à hauteur de 10 – 20%
GreenBees supportera entre 20 % et 40% du budget, soit entre 10.000 et 18.000 Euros.

Voté :
• Le budget et le plan de financement sont adoptés à l’unanimité

3. Autres points abordés
3.1.Cotisations 2010
La cotisation pour les membres bienfaiteurs reste inchangée à 100 Euros.
Un appel à don sera réalisé en 2010 pour le financement des actions prévues l’an prochain.
Des discussions ont lieu à propos de l’actuelle gratuité de la cotisation pour les membres actifs. Propositions
faites :
• Gratuité
• Cotisation payante de 5€ ou 10€
• Cotisation payante sauf la première année
Proposition soumise à vote :
• Laisser au conseil d’administration le soin de revoir le montant de la cotisation des membres actifs pour
2010, dans la limite de 10 Euros par an.

www.greenbees.fr
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Voté :
• Proposition adoptée à l’unanimité moins 1 voix contre et 1 abstention

Information importante suite au Conseil d’Administration du 7 Juin 2009 :
Il est décidé à l’unanimité d’adopter la proposition d’une année gratuite pour les nouveaux
membres actifs, suivie d’une cotisation annuelle de 10€. Ces cotisations seront appelées au
printemps 2010. Le règlement de cette cotisation conditionnera l’invitation à l’AG 2010.

3.2.Formation GreenBees
2 sessions de formation ont été organisées les 6 et 7 juin au matin, sur le thème des Droits de l’Homme.
Sur les deux sessions, une vingtaine de participants ont animé les réflexions et les débats.
La Fédération Française des Clubs Unesco nous propose de réaliser une animation de ce type lors de
leur journée d’action du 10 décembre 2009 à l’occasion de l’anniversaire de la Déclaration Internationale
des Droits de l’Homme. Si cette proposition se concrétise, Jacline Foucher et Laure Géronimi animeront cet
atelier, avec peut-être encore une ou deux personnes de l’association.

3.3.Pour ceux qui veulent prendre part aux actions
•

•
•
•

Le journal coopératif : un des objectifs de notre prochain projet au Pérou est d’initier des échanges
entre des enfants péruviens et des enfants de France (en particulier en Picardie). Il nous faut constituer
une équipe en France qui devra régulièrement mettre en forme un journal dont les articles seront écrits
par les enfants français et péruviens.
Parrainage par une personnalité : faute de temps disponible, cette recherche est suspendue pour le
moment…. Les personnes approchées pour le moment ont été Michel Tournier, Manu Dibango, Richard
Bohringer, mais sans réel suivi.
Le 21 mai 2010 : journée mondiale pour la diversité culturelle. Cette date doit rester une date phare
(festive) pour l’association.
Nous recevons des invitations pour participer à diverses manifestations associatives et à des
formations dispensées par la région Picarde. Elles sont disponibles pour les personnes intéressées.

Fait à Corbie le 9 juin 2009.

www.greenbees.fr
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4. Annexes
4.1.Annexe 1 : bilan financier 2008
ASSOCIATION GREENBEES - Présentation des comptes (en euros)
Exercice
Evt
Type

2008
0
Réalisé

Dépenses

Montant

60 601
601
602
604
606
607

Achats
Achats stockés - Matières premières et fournitures
Achats stockés - Autres approvisionnements
Achats d’études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et fournitures
Achats de marchandises

61 611
613
615
616
617
618

Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Primes d'assurance
Etudes et recherches
Documentation

62 621
621
623
624
625
626
627

Autres services extérieurs
Personnel extérieur à l'a ssociation
6 900 €
Publicité, publications, relations publiques
632 €
Transports de biens et transports collectifs du personnel
-€
Déplacements, missions et réceptions
4 045 €
Frais postaux et de télécommunication
38 €
Services bancaires et assimilés
10 €

63 631
631
635

Recettes

Montant

70 701
701
706
707
708

Ventes
Produits finis
Prestations de services
Marchandises
Produits des activités annexes

-€
-€
-€
-€

74 741
741
742
743
744
745
746
747
748

Subventions d’exploitation
État
Région(s)
Département(s)
Commune(s)
Organismes sociaux (à détailler)
Fonds européens
CNASEA (emplois aidés)
Autres (précisez)

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations (administrations des impôts)- €
Autres impôts et taxes (administrations des impôts)
-€

75 756
756

Autres produits de gestion courante
Cotisations

64 641
641
645
647
648

Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Autres charges sociales
Frais de personnel interne

76 768
768

Produits financiers
Autres produits financiers

65 658

Autres charges de gestion courante

66 661
661

Charges fincancières
Charges d'i ntérêts

2€

67 671

Charges exceptionnelles

-€

68 681

Dotation aux amortissements et provisions

-€

SOUS-TOTAL
86 861 Charges exceptionnelles
8601
Secours en nature
8602
Mise à disposition gratuite des biens et Prestations
8603
Personnels bénévoles
TOTAL DES CHARGES

-€
-€
-€
2 008 €
-€

-€
-€
141 €
-€
408 €

-€
1 200 €
-€
1 030 €
-€

16 413 €

-€
-€
-€
16 413 €

9€

77 771 Produits exceptionels
771
Produits exceptionels sur opération de gestion
772
Produits exceptionels sur exercices antérieurs

78 781

Produits exceptionels

25 776 €

87 871 Charges exceptionnelles
8701
Secours en nature
8702
Mise à disposition gratuite des biens et Prestations
8703
Personnels bénévoles
TOTAL DES PRODUITS

24 667 €
-€

-€

SOUS-TOTAL

Bilan de l'exercice

www.greenbees.fr
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25 776 €
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4.2.Annexe 2 : Budget prévisionnel revu 2009

ASSOCIATION GREENBEES - Suivi du budget
Exercice
Evt

2009
0

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 fincancières
Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements et provisions

Réalisé

Revu

5 000 €
680 €
15 192 €
-€
2 669 €
-€
-€
-€
-€

119 €
299 €
3 123 €
-€
1 300 €
-€
-€
-€
-€

5 119 €
605 €
15 887 €
-€
2 669 €
-€
-€
-€
-€

23 541 €

4 841 €

24 280 €

TOTAL DES CHARGES

23 541 €

4 841 €

24 280 €

Recettes

Budget

SOUS-TOTAL
86 Emploi des contributions volontaires en nature

70
74
75
76
77
78

Ventes
Subventions d’exploitation
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionels
Reprise sur amortissements et provisions

SOUS-TOTAL

Réalisé

Revu

-€
8 609 €
1 500 €
350 €
10 380 €
-€

-€
2 163 €
600 €
317 €
4 677 €
-€

-€
11 798 €
1 500 €
317 €
10 921 €
-€

20 839 €

7 756 €

24 536 €

20 839 €

7 756 €

24 536 €

2 702 €

2 915 €

255 €

87 Contributions volontaires en nature
TOTAL DES PRODUITS
SOLDE DE L'EXERCICE
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4.3.Annexe 3 : budget du projet de coopération 2009 au Pérou
Phase 1 :
Phase 2 :

juillet 2009 – décembre 2009
janvier 2010 – janvier 2011

Total
1 - Investissement
Investissement - Outils pédagogiques
Investissement - Livres
Investissement - Ordinateur
Sous total

Phase 1

Phase 2

7 065 € (15%)
260 € (0%)
519 € (1%)
7 844 €

3 532 €
130 €
519 €
4 182 €

3 532 €
130 €
-€
3 662 €

6 400 € (14%)
5 512 € (12%)
12 200 € (26%)
3 088 € (6%)
1 525 € (3%)
2 909 € (6%)
1 239 € (2%)
1 519 € (3%)
1 169 € (2%)

3 000 €
1 797 €
3 600 €
975 €
450 €
1 091 €
719 €
649 €

3 400 €
3 715 €
8 600 €
2 113 €
1 075 €
1 818 €
519 €
870 €

156 €

1 013 €

2 - Fonctionnement
Billets d'avion
Frais de transport local
Frais de séjour
Assurances et charges sociales
Frais hébergement
Salaire local
Frais de formation
Papeterie et petit matériel
Frais d'impression
Frais d'éducation au développement

727 €

(1%)

208 €

519 €

Frais de communication

247 €

(0%)

78 €

169 €

Frais de représentation

208 €

(0%)

52 €

156 €

Frais bancaires

312 €

(0%)

104 €

208 €

Frais imprévus

545 €

156 €

390 €

Sous total

(1%)
37 600 € (82%)

13 035 €

24 565 €

Total des dépenses

45 444 € (100%)

17 217 €

28 227 €

4.4.Annexe 4 : budget pour les projets en cours et futurs
Exercice
2009
2009
2009
2009-11
2009
2009
2009

www.greenbees.fr

Mois
Juin 2009
Juin 2009
Juin 2009
Juil. 2009 – Jan. 2011
Octobre 2009
Décembre 2009
Janvier – Mai 2010

Nom du Projet
Edition et envoi des cartes postales
13/06 : Foire-expo Amiens
27/06 : La fête dans la rue à Corbie
Pérou
Journée mondiale du refus de la misère
20 ans de la Convention des Droits de l’Enfant
Concours de dessin 2010
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Budget
700 euros
0 euros
0 euros
45 500 euros
0 euros
0 euros
1 100 euros
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