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PROCES VERBAL

Assemblée Générale de GreenBees
Samedi 28 juin 2014, de 15h15 à 16h45
L’AG a eu lieu à Corbie pour certains, d’autres ont participé via une connexion Skype.
Les membres présents (8) :
Hubert BOURGOIS (Président)
Pascaline MAIRE
Claude LEGAIE
Pierre LEGAIE

Elodie PETIT
Yves PETIT (Secrétaire)
Dominique PETIT (Trésorier)
Jean-Sébastien DESJONQUERES

Les membres représentés (6) :
Par Jacline FOUCHER :
Deborah FOUCHER
Romain FOUCHER
Par Dominique PETIT :
Samuel MIGUS

Par Elodie PETIT :
Joel BERTON
Asun AGUILAR
Par Yves PETIT :
Marilaure LIGOUZAT

Le président ouvre la séance à 15h15 et remercie les membres présents à l’assemblée générale de
l’association.

1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 22/06/2013
Résolution 1 :
• Le PV de l’assemblée 2013 est approuvé à l’unanimité par l’assemblée générale

1.1.

Bilan des actions réalisées en 2013-2014

Voici la liste des actions réalisées par l’association depuis l’assemblée générale du 22 juin 2013. On constate
qu’un nouvel axe s’est développé cette année : les jeux coopératifs.

1.1.1. Ateliers, formations et autres interventions
Date

Lieu

Partenaire

14/06/2014

Les Aires 34

01/06/2014

Lamalou
Bains

24/05/2014

Saint
Gervais Grandir Ensemble
sur Mare

Kamishibai: Contes du monde pour les
enfants

06/05/2014

Paris

ATD Quart Monde

Formation aux jeux coopératifs

06-07/03/2014

Colombières

La

www.greenbees.fr

Association Etc Terra

Action

Les La Maison Jaune
Familles rurales

Maison

Jaune
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Familles rurales
22-28/02/2014

Lyon

SCD

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

11-12/01/2014

Bruxelles

ATD Quart Monde

Formation « Kamishibai et Recueil de la
parole »

05/12/2013

Lyon

SCD

Participation à la Semaine du volontariat

06/11/2013

Montpellier

SCD

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

17/10/2013

Montpellier

ATD Quart monde

Participation à la journée mondiale du Refus
de la misère

05-06/10/2013

Paris

Employées de crèche - Formation à la technique du Kamishibaï
autres

01/09/2013

Corbie

La Grande Lessive

Lauréate de la première bourse GreenBees

1.1.2. Concours de dessin 2014
Cette année, le thème du concours était :
"Unis, osons, sous la mer,
Couleurs au gré des courants,
Rebâtir le monde".
Nous avons reçu environ 100 dessins de France, d’Espagne, du Pérou, des Philippines, d’Algérie, d’Inde, de
Roumanie, de Hongrie. 4 ou 5 groupes ont participé, dont l’école de Valladolid, en Espagne, qui participe tous
les ans et a envoyé environ 50 dessins.
La mosaïque va être imprimée et envoyée aux groupes participants, aux gagnants et à nos partenaires.

1.1.3. Bourse 2013 et 2014
La première bourse GreenBees a été remise à l’association « La grande lessive en 2013. Nous avons reçu le
bilan de l’action et nous allons verser le solde restant.
La deuxième bourse GreenBees a été lancée le 1er février 2014, avec une clôture pour le dépôt des dossiers à
fin avril 2014. L’information a été envoyée à nos différents partenaires et à plusieurs plateformes Internet,
mais l’information n’a malheureusement pas été relayée. Nous avons eu un seul dossier déposé, pour la
promotion du vélo dans des quartiers de Lyon, ce qui ne nous a pas assez paru en lien direct avec la promotion
de la diversité culturelle.

www.greenbees.fr
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1.2.

Bilan financier 2013

Présentation des comptes :
• Le montant des dépenses réalisées en 2013 est de 1 589 EUR
• Le montant des recettes réalisées en 2013 est de 3 139 EUR
• Le solde de l’exercice 2013 est de 1 550 EUR
• Le solde de trésorerie de l’association au 31/12/2013 est de 30 009 EUR
Ces montants sont détaillés en annexe.

1.3.

Quitus sur les bilans

Résolution 2 :
• Le quitus sur le bilan moral et financier 2013 est donné à l’unanimité par l’assemblée générale

2. Point sur les actions de GreenBees
2.1.

Le concours de dessin

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, et le thème choisi pour 2014
n’a pas eu beaucoup de succès. Il a déconcerté certains groupes qui avaient participé les années précédentes.
Il convient de :
• Redynamiser les réseaux associatifs qui relayent nos informations et en intégrer de nouveaux.
• Trouver de nouveaux moyens de valoriser les participations, notamment celles des groupes et des
classes qui utilisent le concours pour travailler le thème de la diversité culturelle.
• Appeler les groupes les plus fidèles pour leur demander ce qui pourrait être modifié afin de rendre le
concours plus efficace.
• Explorer l’idée de construire une exposition sur le thème de la diversité culturelle et qui se baserait en
partie sur les dessins reçus depuis que le concours existe.

2.2.

Intimag, le journal coopératif

Après l’arrêt annoncé à la dernière AG de la revue, il se trouve que nous avons été approchés par ATD Quart
Monde Amérique Latine pour trouver des groupes pour intégrer leur réseau d’amitié internationale
(http://www.tapori.org).
D’anciens participants à Intimag ont été très intéressés par cette proposition, et, nous l’espérons,
concrétiseront leur participation à Tapori, poursuivant ainsi l’action qu’ils avaient commencé avec GreenBees.

2.3.

Devenir un club Unesco

Le CA va étudier la possibilité d’intégrer le réseau des clubs Unesco avec lesquels nous partageons de
nombreuses valeurs.
www.greenbees.fr
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2.4.

La bourse

La prochaine bourse sera lancée en octobre 2014 pour un versement des montants vers mars-avril. Il convient
de mieux diffuser l’information cette année en élargissant la communication. Le montant de 2000 euros
restera inchangé.

2.5.

Spectacles de contes du monde : Kamishibai

L’investissement réalisé en 2012 dans une petite sono portable autonome de 60W équipée de 2 micros sans fil
nous permet d’être vraiment à l’aise lors d’interventions en particulier de plein air.
Elodie suivra en juillet une formation sur le conte, à laquelle le conteur Laurent Devîme nous réserve une place
depuis de nombreuses années, pour améliorer sa prestation, toujours très demandée, pour les spectacles de
contes du monde.

3. Cotisations et budget prévisionnel 2014
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.
Le budget 2014 ci-dessous est soumis au vote :
Exercice
2014
2014
2014
2014
2014
Total

Projet
Actions d’éducation au développement
Concours de dessin 2014
Investissement - exposition
Bourse
Autres charges

Commentaire

Assurance, gestion…

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

Résolution 3 :
• Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité par l’assemblée générale

4. Renouvellement des membres du Bureau et du Conseil d’Administration
Annie Babaut nous a fait savoir qu’elle souhaitait se retirer du conseil d’administration.
Résolution 4 :
• Le mandat de Jean-Sébastien est renouvelé à l’unanimité.
• La candidature spontannée de Pierre Legaie pour intégrer le conseil est approuvée à l’unanimité par
l’assemblée générale
Composition du Conseil d’administration actuel :
• Hubert Bourgois, président (réélu en 2012)
• Yves Petit, secrétaire (réélu en 2012)
• Dominique Petit (réélu en 2012)
• Jacline Foucher (réélue en 2012)
• Phuc Hoang (élue en 2013)

www.greenbees.fr
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5. Annexes
5.1.

Annexe 1 : bilan financier 2013
ASSOCIATION GREENBEES - Présentation des comptes (en euros)

Exercice
Evt
Type

2013
0
Réalisé
Montant

Dépenses
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

-€
-€
-€
149 €
60 €

61 611
613
615
616
617
618

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

-€
-€
105 €
-€
-€

62 621
621
623
624
625
626
627

Autres services extérieurs
Personnel extérieur à l'association
60 €
Publicité, publications, relations publiques
190 €
Transports de biens et transports collectifs du personnel
-€
Déplacements, missions et réceptions
103 €
Frais postaux et de télécommunication
138 €
Services bancaires et assimilés
34 €

63 631
631
635

Montant

Recettes
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

600 €

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

559 €

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

230 €
230 €
140 €
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

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

1 380 €
-€

-€
750 €
-€
1 589 €

-€
-€
-€
1 589 €

78 781

Produits exceptionels

-€

SOUS-TOTAL

3 139 €

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

-€
-€
-€
3 139 €

1 550 €
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