Assemblée Générale du
22/06/2012

Procès Verbal

Assemblée Générale de GreenBees
Samedi 22 juin 2012
Les membres présents (17) :
Hubert BOURGOIS (Président)
Tao BUI
Dominique DEHOUCK (Skype)
Frédéric EWALD
Jacline FOUCHER
Jean-Claude FOUCHER
Phuc HOANG
Claude LEGAIE
Pierre LEGAIE

Marilaure LIGOUZAT
Pascaline MAIRE
Jean-Paul MILLOCHAU
Elodie PETIT
Yves PETIT (Secrétaire) (Skype)
Dominique PETIT (Trésorier)
Ludovic LAFOND
Annie BABAUT

Les membres représentés (12) :
Par Jacline Foucher :
Marie-Jeanne BARNET
Titus BARNET
Deborah FOUCHER
Romain FOUCHER
Par Hubert Bourgois :
Marie-Claire BOURGOIS
Jacques BOURGOIS

Par Yves Petit :
Samuel MIGUS
Raphael BAUDU
Sonia BAUDU
Par Elodie Petit :
Christian COURT
Bernard BILLON
Jean-Sébastien DESJONQUERES

Le Président ouvre l’assemblée générale à 19 heures.
Le président souhaite la bienvenue à tous. Il rappelle qu'il y a plus d'un an, Yves et Elodie de retour du Pérou,
nous invitaient à réfléchir sur les nouvelles orientations que nous souhaitions donner à notre action. A cette
occasion, avec l'ensemble des membres du CA, un nouveau projet associatif avait été proposé recentré sur des
actions moins impressionnantes qu'une mission de plusieurs mois à l'étranger mais plus nombreuses et plus
diffuses en France. L'AG avait établi une feuille de route pour les membres du conseil qui a été bien suivi
comme chacun pourra le constater au cours de la présentation des différents rapports.
Les orientations définies par l'AG ont été suffisamment claires et précises pour mettre en marche le nouveau
projet et agir efficacement. Il précise que trois objectifs principaux ont été fixés pour cette AG :
• rendre compte concrètement de la mise en œuvre du nouveau projet associatif
• faire état des perspectives intéressantes à venir pour l'association
• échanger et débattre sur de nouvelles orientations
Il remercie enfin les membres présents ainsi que les membres représentés pour l’intérêt qu’ils manifestent
pour les actions de l’association. Il souhaite que les travaux de cette AG soient riches et dynamiques pour
encourager tous les bénévoles qui s'investissent dans l'association à poursuivre leur engagement.
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1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 18/05/2011
Résolution 1 :
• Le PV est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale

2. Rapport moral et financier
2.1.

Bilan des actions réalisées en 2011

Voici la liste des actions réalisées par l’association depuis l’assemblée générale du 28 mai 2011.

2.1.1. Concours de dessin 2012
Cette année, le thème du concours était « Je vous invite ». Nous avons reçu plus de 300 dessins de France,
d’Espagne, du Pérou, des Philippines, d’Algérie, du Cameroun, du Bahreïn. Plus de quinze groupes, qu’ils
soient scolaires, de jeunes, d’adultes sans domicile fixe ou de foyers de vie, de personnes de tous âges et de
tous horizons ont mené une action sur ce thème en s’appuyant sur le concours GreenBees.

2.1.2. Ateliers, formations et autres interventions
Date
15/07/2011

Lyon

SCD

04/10/2011

Bézier

ATTAQ

Café citoyen sur le thème « Citoyenneté et
éducation populaire »

Août 2011

Saint Ouen

ATD Quart monde

Participation à un festival des savoirs pendant
une semaine

17/10/2011

Camplong

Ecole de Camplong,
ATD Quart monde

Atelier « Le 17 octobre : pour une école riche
de tous les enfants »

26/10/2011

Camplong

Mairie de Camplong

Animation « Contes
coopératifs »

04/11/2011

Aix en Provence
CREPS

SCD
CREPS

Participation au colloque « Education populaire
et engagement des jeunes »

10/12/2011

Paris
Siège de l’UNESCO

Fédération
Française Atelier sur le thème « Je m’exprime, je
des clubs UNESCO
dessine »

19/12/2011

Bédarieux

Association
« Des Animation Kamishibaï
étoiles dans les yeux »

16/02/2012
au 24/02/12

Lyon

SCD

Accompagnement de la session de formation
« Vivre autrement, ici ou ailleurs »

15/3/2012

Camplong

École primaire

Atelier écriture d’un article pour Intimag
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au Camplong
30/04/2012

ATD Quart Monde

sur Association
Ensemble »

Formation à la technique du Kamishibaï

02/06/2012

St Gervais
Mare

« Grandir Animation Kamishibaï

07/06/2012

Camplong

École primaire

Atelier écriture d’un article pour Intimag

09/06/2012

Montpellier

ATD Quart monde

Participation au festival des savoirs.

2.1.3. Le journal Intimag
Intimag n°13
Intimag n°12
Intimag n°11

juin 2012
avril 2012
novembre 2011

14 articles de 9 écoles (France / Pérou / Colombie / Équateur)
9 articles de 8 écoles (France / Pérou / Colombie / Équateur)
38 mini-articles de 8 écoles (France / Pérou / Équateur)

2.1.4. De nouveaux outils pour mieux communiquer
La nouvelle plaquette est opérationnelle. Le site Internet www.greenbees.fr a été également refondu pour
être plus convivial, plus facile à maintenir et à alimenter.
 Merci de nous faire part de vos éventuelles remarques par email.

2.2.

Bilan financier 2011

Présentation des comptes (détaillés en annexe) :
• Le montant des dépenses réalisées en 2011 est de 9 645 EUR
• Le montant des recettes réalisées en 2011 est de 13 186 EUR
• Le solde de l’exercice 2011 est de 3 541 EUR
• Le solde de trésorerie de l’association au 31/12/2011 est de 26 588 EUR

2.3.

Quitus sur les bilans

Résolution 2 :
• Le quitus sur le bilan moral et financier 2011 est donné à l’unanimité par l’assemblée générale

3. Point sur les actions de GreenBees
3.1.

Le concours de dessin

Très suivi, de plus en plus par des groupes (écoles, associations…). L’équipe d’Orléans est ok pour faire la
recherche de thèmes et la présélection des dessins. Yves (site internet, mosaïque, impressions) et Dominique
(scan et gestion des réceptions) ont repris la gestion.
Hubert signale que la vente des cartes postales ne couvre pas les dépenses générées par le concours. Il
suggère cependant de continuer cette action car elle porte en elle les valeurs de l’association et représente un
bon outil pédagogique.
www.greenbees.fr
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Dominique P. propose d’optimiser un peu notre mode de fonctionnement concernant les dessins reçus par la
poste et de mieux valoriser la participation des enfants en publiant tous les dessins sur Internet.
Résolution 3 :
• Ces propositions sont adoptées à l'unanimité par l'assemblée générale.

3.2.

Intimag, le journal coopératif

De plus en plus de succès dans le réseau des écoles associées à l’UNESCO en Amérique Latine. Toujours
balbutiant en France.
 Il faut trouver de nouvelles écoles prêtes à participer, en relançant le réseau des clubs UNESCO et en
communiquant autour de nous.

3.3.

L ‘animation de réseaux

Nous semblons trouver notre place dans l’animation des réseaux ATD en France, surtout autour de la
formation / utilisation du Kamishibaï comme outil à utiliser en bibliothèque de rue.
Hubert signale que, comme convenu l’année dernière, notre implantation territoriale s’articule effectivement
autour de Paris, de la Picardie, du Languedoc-Roussillon.
Prochaines actions prévues :
Date
24/06/2012
28/06/2012

Lieu
Paris

Partenaire
ATD Quart Monde

Action
Formation à la technique du Kamishibaï

Picardie

GAS

Réunion de préparation d’une action
concertée pendant la semaine de la
solidarité internationale (Nov 2012), avec
différents acteurs locaux
Participation à une rencontre Tapori :
création d’une histoire Kamishibaï par le
groupe de jeunes présents
Présentation de l’association et animations
à la fête des associations
Appui
pédagogique
aux
spectacles
présentés.
Participation aux célébrations du refus de la
misère
Intervention pendant la Semaine de la
Solidarité Internationale ?
Atelier DUDH ?

18
au Basse26/08/2012 Normandie

ATD Quart Monde

22/09/2012

St Gervais sur Maison Cévenole
Mare
Saison 2012 St Gervais sur Communauté de communes
- 2013
Mare
17/12/2012 Montpellier
ATD Quart Monde
Nov 2012

Picardie

GAS

10/12/2012

Paris

FFCU

01/05/2013

Valladolid

École primaire

www.greenbees.fr
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3.4.

Suite de l’action au Pérou

Trois livres ont été écrits par Jaime Montes à la suite du programme de recherche mené entre 2008 et 2011 et
de son rapport final. Rocío Colca, quant à elle, continue de réaliser des plans de formation de directeurs
d’école au sein du ministère de l’éducation, en s’appuyant sur les guides créés avec GreenBees.
A la Vizcachera, sur la paroisse de Campoy, notre action est reprise par ATD Quart Monde depuis 2011. Il y a
eu un festival des savoirs en février 2012, avec beaucoup plus d’ateliers et beaucoup plus de participants que
lors de nos précédentes interventions.

4. Projet associatif 2011-2014
4.1.
•

•

Nouveaux axes de développement

Discussion autour de la bourse : Il nous faut avancer sur le sujet. L’objectif est de monter une bourse pour
soutenir une action qui permettrait de porter les valeurs de l’association. Ce projet est géré par une
commission spéciale. Dominique se propose de rejoindre la commission qui regroupe déjà Hubert et JeanSébastien.
Yves rappelle que la vocation de GreenBees est d’être un « accompagnateur de projets » et ne doit pas se
substituer aux acteurs locaux. Quelques nouvelles pistes de nouveaux projets de partenariat nous sont
parvenus, notamment sur la zone des Haut Cantons (Languedoc-Roussillon) avec les écoles, les acteurs
associatifs et la communauté de communes et sur Corbie (Picardie) avec le collège / lycée agricole.

 Objectif : pouvoir proposer un produit cohérent et assumé pour la saison 2012-2013.

4.2.

Personnes ressources

Nouvelles personnes ressources identifiées :
• Camille HORMAIN au Pérou : membre depuis 2012, elle fera le relai auprès de la Commission Péruvienne
de Coopération avec l’UNESCO, promotion du Kamishibaï
• Aurélia d’ISERNIA et Geneviève MARTIN : nouvelles venues motivées par l’animation d’ateliers créatifs
autour de nos thèmes d’actions.

4.3.

L’importance du bénévolat pour GreenBees

Thème
Animation
Formation
Intimag
Concours de dessin
Communication
Trésorerie

Personnes
Yves, Elodie, Phuc, Laure, Marilaure
Elodie, Yves, Geneviève
Deborah, Elodie, Yves, Asun
Yves, Olivier, Raphael, Elodie, Dominique P
Elodie, Alexandre S., Samuel, Yves, Asun
Dominique P, Yves

Nombre de jours / an
20 jours
25 jours
40 jours
10 jours
10 jours
10 jours

Au total, plus de 100 jours furent dédiés à l’association, grâce à l’engagement d’une quinzaine de membres.

5. Cotisations et budget prévisionnel 2012
La cotisation reste inchangée par rapport à l’année dernière : 10 euros pour les membres actifs (0 euro la
première année) et 100 euros pour les membres bienfaiteurs.
www.greenbees.fr
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Le budget 2012 ci-dessous est soumis au vote :
Exercice
2012
2012
2012
Total

Projet
Actions d’éducation au développement
Concours de dessin 2012
Autres charges

Commentaire
Approuvé par l’AG
Approuvé par l’AG
Assurance, fournitures, gestion…

Budget
2 000 euros
500 euros
1 000 euros
3 500 euros

Au 29 juin, l’association compte 31 membres actifs, 18 membres bienfaiteurs et 3 membres fondateurs. Soient
52 membres, contre 34 en 2011. Nous en concluons que les premières actions menées en France jusqu’à
présent ont convaincu des personnes de renouveler une ancienne adhésion ou d’adhérer pour la première
fois.
Résolution 4 :
• Le budget est voté à l’unanimité par l’assemblée générale Le budget est voté à l’unanimité par l’assemblée
générale qui prévoit le maintien des cotisations à 10 € par famille ainsi que 100 € pour les membres
bienfaiteurs.

6. Renouvellement des membres du Bureau et du Conseil d’Administration
Certains mandats du conseil d’administration arrivent à échéance et doivent être renouvelés :
• Hubert Bourgois
• Jacline Foucher
• Régis Paquette
• Annie Babaut
• Yves Petit
• Jean-Michel Vindex
• Dominique Petit
Parmi les personnes concernées, Hubert Bourgois, Yves Petit, Dominique Petit ont émis le souhait de
renouveler leur engagement. Jean-Michel Vindex et Régis Paquette ne souhaitent pas renouveler leur mandat.
Marilaure propose sa candidature pour intégrer le Conseil d’Administration.
Soumis au vote la réélection et l’élection de :
• Hubert Bourgois
• Yves Petit
• Jacline Foucher

•
•
•

Dominique Petit
Annie Babaut
Marilaure Ligouzat

Nous rappelons qu’à ces noms s’ajoutent ceux de :
• Phuc Hoang, élue en 2010, et
• Jean-Sébastien Desjonquères, élu en 2011.
Résolution 5 :
• L'ensemble des candidats sont élus pour une nouvelle période de 3 ans prenant fin lors de l'AG 2015.
Marilaure est accueillie avec les remerciements et encouragements de tous.
 Le conseil d’administration se réunira prochainement suite à cette AG.
A 20h30, tous les sujets ayant été abordés et plus personne ne demandant la parole, le président clôt
l’assemblée générale.

www.greenbees.fr
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7. Annexes
7.1.

Annexe 1 : bilan financier 2011
ASSOCIATION GREENBEES - Présentation des comptes (en euros)

Exercice
Evt
Type

2011
0
Réalisé

Dépenses

Montant

60 601 Achats
601
Achats stockés - Matières premières et fournitures
602
Achats stockés - Autres approvisionnements
604
Achats d’études et de prestations de services
606
Achats non stockés de matières et fournitures
607
Achats de marchandises

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)

1 200 €
6 532 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€

63 631 Impôts et taxes
631
Impôts et taxes sur rémunérations (administrations des impôts)- €
635
Autres impôts et taxes (administrations des impôts)
-€

75 756
756

Autres produits de gestion courante
Cotisations

1 220 €

64 641 Charges de personnel
641
Rémunérations du personnel
645
Charges de sécurité sociale et de prévoyance
647
Autres charges sociales
648
Frais de personnel interne

-€
-€
-€
-€

76 768
768

Produits financiers
Autres produits financiers

65 658 Autres charges de gestion courante

-€

61 611 Services extérieurs
613
Locations
615
Entretien et réparation
616
Primes d'assurance
617
Etudes et recherches
618
Documentation

-€
-€
212 €
2 421 €
-€

-€
-€
179 €
-€
146 €

62 621 Autres services extérieurs
621
Personnel extérieur à l'association
1 992 €
623
Publicité, publications, relations publiques
1 205 €
Transports de biens et transports collectifs du personnel
-€
624
625
Déplacements, missions et réceptions
3 283 €
626
Frais postaux et de télécommunication
156 €
627
Services bancaires et assimilés
29 €

66 661 Charges fincancières
661
Charges d'intérêts
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

Bilan de l'exercice

www.greenbees.fr

-€
-€
-€
-€

-€

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

4 234 €
-€

-€
22 €
-€
9 645 €

-€
-€
-€
9 645 €

78 781

-€

Produits exceptionels

SOUS-TOTAL

13 186 €

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

-€
-€
-€
13 186 €

3 541 €
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7.2.

Annexe 2 : analyse des dépenses 2011

Exercice
2011
2011
2011
2011
Total

7.1.

Projet

Commentaire

Projet au Pérou
Concours de dessin 2011
Actions d’éducation au développement
Autres charges

Assurance, gestion…

Budget
7 383 euros
800 euros
762 euros
700 euros
9 645 euros

Annexe 4 : analyse des dépenses et des recettes 2007-2011
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