Des Chœurs Pour Grandir
14 rue Jules Ferry
79320 MONCOUTANT

ASSEMBLEE GENERALE

ASEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 13 JUILLET 2013 à 13h00

Membres du bureau présents : Karine Renéaume, Présidente, Sylvie Geffard, Secrétaire.
Est également présent : Mickaël Jolivet, membre de soutien.
Sont excusés : Sandrine Domingues, Lise Leroux, Florence Dubois et Christiane Monin,
membres de soutien, Chritine Bestall, trésorière et membre actif.
Les pouvoirs envoyés à Karine Renéaume : Domingues Sandrine, Florence Dubois et
Christiane Monin.
L’association est née le 11 avril 2011 (13 avril 2011 parution au JO) à l’initiative de Mickaël
Jolivet afin de sensibiliser la population au Syndrome de Silver Russell et de récolter des
fonds pour aider des familles touchées et des associations qui oeuvrent auprès des enfants
malades.

- Bilan des manifestations organisées par Des Chœurs Pour Grandir sur 2012/2013
RECETTES :
•
•
•
•
•

2669.28 euros

14/15/07/2012 L’art en ballade à Pescalis - Moncoutant
euros
17/03/2012 folklore à Moncoutant
euros
05 mai 2012 Loto à Olonne sur Mer
euros
Sept 2012 Salon de Moncoutant (tenu d’un stand)
euros
Intérêt 2012
euros

DEPENSES :

256.00
647.00
1706.56
0.00
59.72

1134.19 euros

Pour ce qui est des lotos, il restait à déduire les frais de salle sur l’exercice 2012/2013 pour
celui du 22 avril 2012 et celui du 05 mai 2012 soit
800.00 euros
L’art en ballade juillet 2012

13.08 euros.

Folklore du 17/03/13

227.91 euros.

Salon de Moncoutant sept 2012

89.35 euros
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Frais bancaires
3.85 euros
Les différents concerts ayant un but caritatif, la SACEM a été, pour la plupart des concerts,
exonérée, sinon, elle a été prise en charge par les troupes.

- Bilan des manifestations organisées pour Des Chœurs Pour Grandir sur 2012/2013
RECETTES :

2307.20 euros

•

Les Chœurs Nantais de l’Erdre 13/06/2012
242.00
euros
100.00
• La Goulé d’Ev 13/03/2013
euros
930.20
• Concert à Piriac 14/10/2012
euros
1035.00
• Concert Arc en ciel Les Sables d’Olonne
euros
• Collège des Sables d’Olonne 200 euros seront versés en juillet 2013 donc sur le
prochain exercice 2013/2014)
- Autres : dépenses sur 2012/2013 (détaillées dans le bilan CPG)
•
•
•

Fonctionnement
Aide aux familles SSR – Vendée Globe novembre 2012
euros
Dons associations Fondation ARPE + AEDEPS

755.10 euros
1986.29
2020.00 euros

- Dons d’entreprises
•

Kiwanis club Olonne
euros

500.00

- Subventions
•
•

Mairie de Moncoutant (250 euros seront versés en juillet 2013 donc sur le prochain
exercice 2013/2014)
Mairie de Saone
100.00 euros

- Dons particuliers
•

Vente de CD, de stylos, de colliers dons particuliers

1948.80 euros

- Cotisation
Il existe deux sortes de cotisations pour les CPG. L’adhésion de soutien à 20.00 euros et
l’adhésion active à 10.00 euros. Sont membres actifs, ceux qui s’engagent à organiser au
moins 3 manifestations dans l’année.
•
•

4 membres actifs
20 membres de soutien

40.00 euros
400.00 euros
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Tous les membres sont à jour de leur cotisation au 30/06/2013. Il faut absolument développer
la publicité des CPG afin de progresser dans le nombre d’adhérents.
- Bilan financier au 30 juin 2013 (ci-joint)
Compte chèque au Crédit Agricole de Moncoutant
Livret A au Crédit Agricole de Moncoutant

2 283.33 euros
6 909.72 euros

TOTAL RECETTES :
En caisse

9 193.08 euros
36.70 euros

Le bilan est approuvé à l’unanimité aux votes. Ce troisième bilan, après 3 ans d’existence, est
positif. Le bureau envisage donc de continuer ainsi pour le prochain bilan allant du 1er juillet
2013 au 30 juin 2014 en organisant d’autres manifestations. Le bilan prévisionnel 2013/2014
qui est présenté sera à peu près équivalent à celui de 2012/2013.
Les membres du bureau s’acquittent ce jour de leur cotisation 2013/2014, soit :
•
•
•

Karine Renéaume, Présidente du 1er/07/2013 au 30/06/2014
Sylvie Geffard, Secrétaire du 1er/07/2013 au 30/06/2014
euros
Mickaël Jolivet, Trésorier du 1er/07/2013 au 30/06/2014
euros

10.00 euros
10.00
10.00

Pour des raisons personnelles, Christine Bestall ne souhaite pas reconduire son adhésion et
son poste de trésorière. Il est donc procédé au vote d’un nouveau trésorier : voté à l’unanimité
il s’agit de Mickaël Jolivet.
- Présentation des objectifs pour 2013/2014
L’art en ballade les 27 & 28 juillet 2013 : 2ème édition. Il s’agit de présenter des artistes
peintres, des graveurs, des sculpteurs travaillant devant le public. Tous bénévoles reverseront
une partie de leurs bénéfices de vente aux CPG. Le site de Pescalis à Moncoutant les accueille
gratuitement.
Le Salon de Moncoutant aura lieu le dernier weekend de septembre 2013, il s’agit seulement
de présenter les CPG au public et de faire connaître le Syndrome de Silver Russell en y tenant
un stand. On pourra cette année y vendre des stylos et des bijoux.
En 2013, Sandy Jolivet devrait nous présenter une rando-thème, par manque de temps, cette
manifestation est reportée à une date ultérieure.
Les troupes folkloriques La Goulé d’Eve et des Migaillères vont organiser un mini festival
sur la Chataigneraie en Vendée qui devrait se dérouler en juillet 2014. Leur prestation sera
reversée en partie aux CPG et à une autre association.
Mickael compte organiser des concerts de chorales (dates et lieux à préciser).
Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Nous comptons sur chaque famille SSR
afin d’organiser d’autres manifestations. Les rencontres entre familles sont très importantes et
nous espérons développer ces rencontres dans différentes régions, mais pour ce faire, il faut
que les familles puissent s’impliquer davantage avec l’aide des CPG bien sûr.
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- Dossier convention 2014
A priori la prochaine convention aurait lieu en mai 2014 à Paris. Il faut que Des Chœurs
Pour Grandir puisse connaître les conditions de participation et d’organisation afin de définir
les besoins et les attentes de chacun que ce soit au niveau des familles, qu’au niveau des
associations, le budget qui y sera alloué en dépend.
Les CPG ont récolté les attentes des familles adhérentes et doivent faire une synthèse qui sera
adressée au Dr Netchine, puis par la suite aux autres associations organisatrices, mais à ce
jour elles ne sont pas connues. Seule l’asbl Alice s’est manifestée, elle propose son aide quant
à l’organisation, mais elle avance déjà qu’elle ne pourra pas participer financièrement.

- Questions diverses
Il a été envoyé un courrier le 27 avril 2012 au Centre des Impôts de Niort afin de leur
demander le rescrit fiscal, cela aurait permis aux donateurs des CPG de pouvoir déduire une
partie de leurs dons sur leurs impôts. Malheureusement le dossier n’est pas passé, car les CPG
n’ont pas organisé seuls la convention et ils reçoivent des dons de d’autres associations, …
Un don a été adressé à l’ARPE, plus exactement à la Fondation dont dépend le Dr. Netchine
qui œuvre auprès de nos enfants Silver Russel. La somme versée a été de 2000 euros. Il
faudrait prévoir de refaire un don à l’ARPE en fonction des autres projets.
Election du bureau
Le bureau est reconduit à l’unanimité. L’assemblée générale est clôturée à 14h30.
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