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Assemblée Générale de GreenBees
Samedi 22 juin 2013, de 10h30 à 12h30
L’AG a eu lieu dans les locaux d’ATD Quart Monde à Mery Sur Oise, nous y avons été accompagnés toute la
journée par Benoit Reboul-Salze, du Forum Permanent.
Les membres présents (9) :
Hubert BOURGOIS (Président)
Jacline FOUCHER
Luong HOANG
Phuc HOANG
Pascaline MAIRE

Elodie PETIT
Yves PETIT (Secrétaire)
Dominique PETIT (Trésorier)
Ludovic LAFOND

Les membres représentés (9) :
Par Jacline FOUCHER :
Marie-Jeanne BARNET
Jean-Claude FOUCHER
Deborah FOUCHER
Romain FOUCHER
Par Dominique PETIT :
Claude LEGAIE

Par Yves PETIT :
Samuel MIGUS
Dominique DEHOUCK
Par Elodie PETIT :
Bernard BILLON
Marilaure LIGOUZAT

Le président ouvre la séance à 10h50.
Benoit souhaite la bienvenue à tous au centre international d’ATD Quart Monde. Ce centre est un lieu
d’accueil, de rencontre et de coordination des actions du mouvement dans le monde.

1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 22/06/2012
Résolution 1 :
• Le PV de l’assemblée 2012 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale

2. Rapport moral et financier
2.1.

Bilan des actions réalisées en 2012-2013

Voici la liste des actions réalisées par l’association depuis l’assemblée générale du 22 juin 2012.

2.1.1. Concours de dessin 2013
Cette année, le thème du concours était « Les savoir-faire de nos grands-parents ». Nous avons reçu plus de
250 dessins de France, du Canada, du Maroc, d’Algérie, d’Espagne, du Pérou, des Philippines et d’Inde. Nous
sommes heureux que, cette année encore, beaucoup de groupes, de personnes de tous âges et de tous
horizons, ont réfléchi ensemble au thème proposé avant de nous envoyer leurs productions.
Le concours mobilise le temps cumulé d’une personne pendant à peu près 2 semaines, à temps complet. Le
jury est toujours content de participer, et le comité de présélection de se réunir une fois par an.
www.greenbees.fr
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2.1.2. Ateliers, formations et autres interventions
Date

Lieu

25/05/2013

Pont du Gard

27-28/04/2013

Camplong

12/04/2013

Partenaire
ATD Quart monde

Action
Sortie familiale pour les groupes du
Languedoc Roussillon – responsable des
animations pour les enfants
Stage de formation au Kamishibai. Peu de
participants.

SCD

Témoignage pendant la session
formation « Préparation au départ »

de

SCD

Participation à la conférence « S’engager
dans la solidarité : quels parcours, quels
métiers, quelles formations ».

04/04/2013

Montpellier

2-3/03/2013

Paris

ATD Quart monde

Participation au Forum du Refus de la
misère à la Villette au stand enfance.

22-28/02/2013

Lyon

SCD

Co-animation de la session de formation
« Vivre autrement, ici ou ailleurs ».

20-30/12/2012

Arbois

ATD Quart monde

Participation à l’organisation/animation
d’un séjour à la maison de vacances
familiales d’ATD Quart Monde : La Bise

08/12/2012

Paris

Fédération Française des Atelier sur le thème « Jouer en démocratie
clubs UNESCO
et créativité »

19-20/11/2012

Amiens

GAS (Groupe d’appui et Participation à la Semaine de la Solidarité
de solidarité)
Internationale

09/11/2012

Camplong

Maison Cévenole des Arts Journée sur le thème de la châtaigne avec
et du patrimoine
les enfants du CAJ de Bédarieux

17/10/2012

Camplong

Mairie de Camplong,
ATD Quart monde

Projection cinéma pour « Le 17 octobre : La
misère est violence »

16/10/2012

Saint Gervais
sur Mare

Ecole de Saint Gervais,
ATD Quart monde

Session de travail sur le thème de l’exclusion
et de l’importance de l’école

18-26/08/2012

Vidaillat
(Creuse)

ATD Quart monde

Animation Kamishibaï : création d’une
histoire en image par les jeunes du séjour

24/06/2012

Paris

ATD Quart Monde

Formation à la technique du Kamishibaï

L’action prévue depuis un an avec Valladolid a finalement avorté.
www.greenbees.fr
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Les actions menées pendant l’année montrent bien que les choix d’orientation formulés depuis 2011 sont
pertinents : elles marchent quand elles ont un sens réel vis à vis des objectifs de l’association, et qu’elles se
limitent à l’accompagnement d’initiatives locales.

2.1.3. Le journal Intimag
Intimag n°13
Intimag n°14

2.2.

juillet 2012
novembre 12

14 articles de 9 écoles (France / Pérou / Colombie / Équateur)
13 articles de 7 écoles (France / Pérou / Colombie / Équateur)

Bilan financier 2012

Présentation des comptes :
• Le montant des dépenses réalisées en 2012 est de 2 714 EUR
• Le montant des recettes réalisées en 2012 est de 4 584 EUR
• Le solde de l’exercice 2012 est de 1 870 EUR
• Le solde de trésorerie de l’association au 31/12/2012 est de 28 459 EUR
Ces montants sont détaillés en annexe.

2.3.

Quitus sur les bilans

Résolution 2 :
• Le quitus sur le bilan moral et financier 2012 est donné à l’unanimité par l’assemblée générale

3. Point sur la suite des actions de GreenBees
3.1.

Le concours de dessin

Suivi de plus en plus par des groupes (écoles, associations…). L’équipe d’Orléans veut bien continuer à se
réunir pour la présélection des dessins. Yves (site internet, mosaïque, impressions), Dominique (scan et gestion
des réceptions) et Elodie (communication aux groupes, gagnants, jury) ont repris la gestion.
Dans la configuration actuelle, la charge de gestion du concours est assez lourde. Il faudrait renouveler
l’équipe dédiée à cette action, avec un œil neuf et des propositions d’évolution, pour pouvoir le reconduire en
2014. Propositions:
1. faire participer les membres du jury dans le choix du thème et la rédaction de la fiche pédagogique.
2. Faire participer les Philippins au jury.
Le concours de dessin doit rester accessible et simple. Réfléchir comment faire en sorte que la diversité des
participations soit plus mise en avant. Idée : ne pas montrer les dessins présélectionnés sur le site public, mais
tous les dessins, à un moment donné avant le 21 mai.
Résolution 3 :
• Ces propositions sont adoptées à l'unanimité par l'assemblée générale. Elodie va appeler tous les
membres du jury pour évaluer ce que les uns et les autres pourraient prendre en charge. Elle contactera
le prof philippin pour le jury, ainsi que Déborah pour savoir si elle veut donner un coup de main à
propos du maintien du site pendant l’arrivée des dessins.
• L’action sera reconduite en 2014, toujours pilotée par Yves.
www.greenbees.fr
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3.2.

Intimag, le journal coopératif

Problèmes de la revue :
• D’une part, les groupes sud-américains ont besoin d’énormément de relance. On nous demande
désormais de produire des outils de communication attractifs pour le lancement de chaque nouveau
thème. Nous manquons également de retour sur nos interrogations en matière de thèmes, souhaits
d’évolution, prise en compte de la charte éditoriale.
• D’autre part, depuis 2011, ceci malgré des relances répétées, aucun groupe français ne s’est assez
intéressé à la revue pour produire spontanément des articles (sans intervention en classe de notre part).
Résolution 4 :
• Il a été décidé d’arrêter la publication de Intimag. Elodie s’occupera d’en informer les groupes
participants. Les ressources, en particulier humaines, seront réorientées dans la mesure du possible.

3.3.

Les ateliers

Pas d’intérêt montré sur les formations et ateliers proposés sur la plaquette et le site web, mis à part la
formation au Kamishibai pour laquelle des demandes isolées émergent.
Une formation Kamishibai sera prévue en Septembre sur Paris.
Résolution 5 :
• Conserver cette plaquette comme moyen de communication.

3.4.

La bourse

La première bourse GreenBees a été lancée le 21 mai 2013. L’information a été envoyée à nos différents
partenaires et à plusieurs plateformes Internet. La première phase pour le dépôt des dossiers est prévue pour
le 30 juin.
Qui peut convier et organiser le jury ? Phuc s’occupe d’organiser le comité et Hubert la secondera. Elodie et
Yves, et les autres personnes déjà mobilisées sur ce projet, feront des propositions de membres de jury.
Résolution 6 :
• Elodie, Yves, Hubert, Jean-Sébastien, Marilaure et Dominique Dehouck seront interrogés pour faire des
propositions de noms pour le jury.
• Pour 2014, le planning sera revu : lancement en janvier et lauréats informés le 21 mai

4. Nouveaux axes de développement
RAS

5. Cotisations et budget prévisionnel 2013
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.
Une relance sera faite aux membres non à jour de leur cotisation à la date de l’AG.

www.greenbees.fr
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Le budget 2013 ci-dessous est soumis au vote :
Exercice
2013
2013
2013
2013
Total

Projet
Actions d’éducation au développement
Concours de dessin 2013
Bourse
Autres charges

Commentaire

Assurance, gestion…

Budget
1 500 euros
500 euros
2 000 euros
1 000 euros
5 000 euros

Résolution 7 :
• Le budget prévisionnel 2013 est adopté à l’unanimité.

6. Renouvellement des membres du Bureau et du Conseil d’Administration
Annie Babaut démissionne de son poste au conseil d’administration.
Le mandat de Phuc arrive à échéance et doit être renouvelé pendant l’AG.
Résolution 8 :
• Le mandat de Phuc est renouvelé à l’unanimité.
Composition du Conseil d’administration :
• Hubert Bourgois, président (réélu en 2012)
• Yves Petit, secrétaire (réélu en 2012)
• Dominique Petit, trésorier (réélu en 2012)
• Jacline Foucher (réélue en 2012)

•
•
•

Marilaure Ligouzat (élue en 2012)
Phuc Hoang (réélue en 2013)
Jean-Sébastien Desjonquères (élu en 2011)

7. Annexes
7.1.

Annexe 1 : analyse des dépenses 2012

Exercice
2012
2012
2012
Total

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

Commentaire

Assurance, gestion…

Budget
281 euros
1 920 euros
513 euros
2 714 euros

Un investissement important a été fait en 2012 avec l’achat d’une petite sono portable autonome de 60W
équipée de 2 micros sans fil. Cet équipement nous permettra d’être plus à l’aise lors de nos interventions
(Kamishibai entre autres) réalisées en extérieur.

www.greenbees.fr
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7.2.

Annexe 2 : bilan financier 2012
ASSOCIATION GREENBEES - Présentation des comptes (en euros)

Exercice
Evt
Type

2012
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'association
-€
Publicité, publications, relations publiques
233 €
Transports de biens et transports collectifs du personnel
-€
Déplacements, missions et réceptions
598 €
Frais postaux et de télécommunication
127 €
Services bancaires et assimilés
43 €

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'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

-€
-€
344 €
1 154 €
-€

-€
-€
183 €
-€
31 €

2 714 €

-€
-€
-€
2 714 €

97 €
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

1 450 €

371 €

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

78 781

Produits exceptionels

-€

SOUS-TOTAL

4 584 €

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

2 666 €
-€

-€
-€
-€
4 584 €

1 870 €
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