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Assemblée Générale de GreenBees
Samedi 6 juin 2015 de 17h30 à 19h30
L’AG a eu lieu au 7 place Roger Salengro et par connexion skype
Les membres présents (8) :
Dominique Petit, Yves Petit, Hubert Bourgois, Elodie Petit, Pierre Legaie, Phuc Hoang, Claude Legaie
Skype : Jacline Foucher
Les membres représentés (2) :
Par Elodie Petit : MJ Barnet, ML Ligouzat
Le président ouvre la séance à 17h30 et remercie les membres présents à l’assemblée générale de
l’association.

1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 28/06/2014 –
Le PV est approuvé à l’unanimité.

2. Rapport moral et financier
2.1.

Bilan des actions réalisées en 2014-2015

Voici la liste des actions réalisées par l’association depuis l’assemblée générale du 28 juin 2014.
Date
29/06/2014

Lieu
Montpellier

Partenaire
ATD Quart Monde

Action
A l’occasion de la fête du livre.
Kamishibai : Contes du monde

01-03/07/2014

Vallée
l’Hallue

07/07/2014

Bédarieux

de Pikaresks

Participation à une
spectacle de conte.

Association Etc Terra

formation et un

Forum Social
Kamishibai : Contes du monde

7-14/10/2014

Lattes (34)

Ecole de Lattes

Travail avec une classe de CE1-CE2 autour
des idées fausses sur les pauvres et la
pauvreté.

17/10/2014

Montpellier

ATD Quart monde

Participation à la journée mondiale du Refus
de la misère
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01/02/2015

-

Association Picaresk
Association AfricaFrance
Promesse Paraguay

Lauréats de la deuxième bourse GreenBees

27-28/03/2015

Bordeaux

Promesse Paraguay

2 jours de rencontres autour de thèmes liés
à la solidarité internationale et l’inter
culturalité.

21/05/2015

Internet

Concours de dessin

Thème : Moi, citoyen du monde »

31/05/2015

Montreuil

ATD Quart Monde

Rencontres « Pour dire stop aux idées
fausses sur les pauvres. »
Kamishibai : Contes du monde

2.2.

Bilan financier 2014

Présentation des comptes :
 Le solde de trésorerie de l’association au 31/12/2013 est de 30 009 EUR
 Le montant des dépenses réalisées en 2014 est de 2 030 EUR (Assurances, frais de déplacement, posters
du concours de dessin, affranchissement. Charges exceptionnelles : 2ème virement « La grande lessive »
pour 750€ + 50€ au collectif 17 octobre)
 Le montant des recettes réalisées en 2014 est de 2 334 EUR (vente de butai pour 90€, cotisations pour
690€, dons pour 1100€, revenus financiers : 400€)
 Le solde de l’exercice 2014 est de 304 EUR
 Le solde de trésorerie de l’association au 31/12/2014 est de 30 312 EUR
Ces montants sont détaillés en annexe.

2.3.

Quitus sur les bilans

Le quitus sur le bilan moral et financier est donné à l’unanimité de l’assemblée présente.

3. Point sur les actions de GreenBees
3.1.

Le concours de dessin

En 2015 le thème du concours était :
"Moi, citoyen du monde".
Nous avons reçu 188 dessins d’Afghanistan, d’Allemagne, d’Algérie, d’Espagne, des Émirats Arabes Unis, de
France, du Maroc, du Mexique, du Pérou, des Philippines, d’Inde, d’Indonésie, du Portugal, des USA. Beaucoup
démontrent un travail approfondi sur le thème et une belle recherche artistique.
Il nous faut encore imprimer la mosaïque et l’envoyer à tous les gagnants, les partenaires et les groupes ayant
participé.
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Idée soumise d’arrêter le concours. L’ensemble des personnes présentes trouvent cependant que c’est une
belle action, emblématique de l’action de GreenBees, qui prend de l’énergie mais que nous avons pour
l’instant toujours réussie à mener (back office : Yves, Jury : Elodie, Fiche pédagogique : Elodie, Réception des
dessins : Dominique, Préselection : équipe orléanaise). Quelques questions se posent :
- Il faut voir avec l’équipe d’Orléans si on change d’équipe pour la préselection ou pas.
- Choix du thème : il est convenu d’en discuter en CA
- Renouvellement du jury : les Legaie connaissent Loic, un artiste de BD très impliqué dans l’associatif
interculturel, ils vont lui demander. Hubert parle de Christophe, enseignant. Est évoquée l’idée que
l’atelier de peinture des « Captifs la Libération », seul groupe participant avec uniquement des adultes,
donne son avis. A voir avec l’animatrice de l’atelier.

3.2.

La bourse

Le planning et le montant donné paraissent bons aux participants à l’AG. Il faudrait réfléchir à une meilleure
diffusion de l’information. Jean-Sébastien avait proposé de trouver des plateformes de communication, il
faudrait lui redemander cette information.
Au niveau de la sélection, est évoquée l’idée de se réunir après que chacun ait donné son premier avis, pour
confronter les différentes compréhensions des dossiers, au moins sous forme de binômes, car est ressorti le
besoin d’échanger.
Le jury pour l’instant est constitué de Dominique Petit, Dominique Dehouck, Phuc Hoang, Marilaure
Ligouzat, Yves Petit, et Hubert Bourgois, qui souhaite laisser sa place à Pierre Legaie, volontaire pour
intégrer le jury. Hubert veut bien être consulté en tant que président pour la deuxième sélection.

3.3.

L’exposition « Moi, citoyen du monde »

Ce projet n’a pas pu être mené en 2014. Il est décidé de garder une veille active pour trouver un stagiaire
(étudiant en communication orienté vers l’associatif / l’interculturel ?) pour réaliser l’exposition, en
coopération avec un graphiste. Yves aurait un nom de graphiste si on trouve le stagiaire.

3.4.

GreenBees, Club UNESCO

Le partenariat avec la FFPU est mal en point, le fait d’avoir pris une cotisation pour devenir Club Unesco n’a
pas encore amélioré la situation. Nous n’avons pas été invités à temps pour leur AG.
L’idée est d’attendre ce qui se passera au moment du renouvellement de la cotisation. Si on nous demande
de renouveler, on essaiera de recommencer un vrai dialogue avec la fédération.

4. Cotisations et budget prévisionnel 2015
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.
Faire un email à ceux qui n’ont pas renouvelé leur cotisation pour leur demander s’ils veulent toujours faire
partie de l’association (auquel cas il faudrait qu’ils renouvellent leur cotisation), ou si nous ne devons plus
les considérer comme membres (ils peuvent cependant rester sur la liste de diffusion si ils le souhaitent).
Le budget 2015 ci-dessous est soumis au vote :
Exercice
www.greenbees.fr
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2015
2015
2015
2015
2015
Total

Actions d’éducation au développement
Concours de dessin 2015
Bourse
Exposition
Autres charges

Assurance, gestion…

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

Le budget est approuvé à l’unanimité. Le budget de l’exposition est laissé pour le cas où nous trouverions le/la
stagiaire. Il faudrait un budget prévisionnel également pour les produits.

5. Renouvellement des membres du Bureau et du Conseil d’Administration
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)





Marilaure Ligouzat (élue en 2012)
Jean-Sébastien Desjonquères (réélu en 2014)
Pierre Legaie (élu en 2014)

Les mandats à renouveler:
Hubert Bourgois : souhaite renouveler son mandat, accepté à l’unanimité,
Yves Petit : souhaite renouveler son mandat, accepté à l’unanimité,
Dominique Petit : souhaite renouveler son mandat, accepté à l’unanimité,
Jacline Foucher : souhaite renouveler son mandat, accepté à l’unanimité,
Marilaure Ligouzat : ne souhaite pas renouveler son mandat.
Pour information, le CA s’est réuni juste après l’AG et a reconduit le bureau :
 Hubert Bourgois, président, pour un mandat qu’il souhaite laisser dès que quelqu’un se manifestera pour
le remplacer, car il n’a pas assez de temps pour remplir un vrai rôle de président.
 Yves Petit, secrétaire
 Dominique Petit, trésorier
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6. Annexes
6.1.

Annexe 1 : bilan financier 2014
ASSOCIATION GREENBEES - Présentation des comptes (en euros)

Exercice
Evt
Type

2014
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

-€
-€
-€
110 €
-€

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
-€
Publicité, publications, relations publiques
400 €
Transports de biens et transports collectifs du personnel
-€
Déplacements, missions et réceptions
271 €
Frais postaux et de télécommunication
276 €
Services bancaires et assimilés
38 €

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

690 €

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

444 €

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

-€
-€
-€
30 €
-€

90 €
-€
-€
-€

-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€
-€

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

1 110 €
-€

-€
800 €
-€
2 030 €

-€
-€
-€
2 030 €

78 781

Produits exceptionels

-€

SOUS-TOTAL

2 334 €

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

-€
-€
-€
2 334 €

304 €
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