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COMPTE'RENDU,DE,L’ASSEMBLEE,GENERALE,DU,21,FEVRIER,2013,
'='='='='='='='='='='='=' 

 
Mot d’accueil du Président à 19 h 30 
 
Présents : Charles ETAIX, Jacky BERARD, Claude BONAZZA, Michel PERENET, Dieudonné GUEDEGBE, 
Raymond IVANES, Christian MALHOMME, François GIANNA, Pierre ROBIN, William GOLDBERG, Alain 
MOREAU,  et Théodore ALOGNINOUWA.  
Excusés : Henri et Janine BONATOUT (pouvoir à Jacky), Rachelle MATENA, Georges NAVARRO, Raymond 
BYK, Suzanne ETAIX, Jean-Pierre GENEVOIS (pouvoir à Théodore), Dominique LE GRAND, Félicien 
EGOUNLETY, Bernadette CAILLEUX, Claude RAMONT, Gérard PAJONK, Marie Anne ARCANGIOLI,  Jean 
MOREL, Evelyne et Jean-Pierre DEBARD-COULET, Catherine FREMIOT, Joseph HOUEDOKOHO , Georges 
PACCARD.  
 
ORDRE,DU,JOUR:,
1. Rapport d’activités du Président . 2. Rapport financier du Trésorier. 3. Discussions des deux rapports et quitus. 
4. Renouvellement du Conseil d’administration. 5. Projets et Perspectives 2013-2014. 6. Questions diverses 
 
1. RAPPORT,MORAL,ET,D’ACTIVITÉS,2012'2013,,
• Contexte particulier de cette AG avec le départ à la retraite annoncé du Président. 
• Nos ambitions n’ont pas changé pour autant, d’autant que nous avons atteint notre vitesse de croisière avec 2 
groupes scolaires, une maternelle de 2 classes, une cantine et une infirmerie, et, bientôt,  la salle de sport. 
• Notre plus beau succès restera la cerise sur le gâteau qu’est le parrainage : émulation au travail pour les élèves, 
soulagement pour bien de parents. 
. Cette année, en matière de ressource, pas de rentrée extra. Sinon, des fidélités, 600 € de l’Association 
Bienfaisance et Amitié, 300 € du Bleu et le Noir lyonnais pour ne citer que les subventions de plus 200€ de 
personnes morales + Donateurs individuels de + de 300€ (non cités par discrétion). 
. Les engagements des parrains ont été presque tous confirmés, et l’on a accueilli de nouveaux parrains. 
. Une petite déception : le moins de monde à notre dernière fête d’automne malgré le bon indice de satisfaction. 
Peut-être réévaluer les paramètres de la fête (programmation, publicité, menu, animations, …) et si possible, 
envisager la prochaine pour le samedi 19 octobre 2013. 
 . La feuille de route issue de la dernière AG n’a pas connu de soubresauts. L’arlésienne de la salle de sports a 
connu enfin un début de commencement en décembre dernier. L’infirmerie est en équipement progressif. Son 
fonctionnement efficace, a été amélioré (tous les matins des jours ouvrés de la semaine) à la demande générale. 
La clôture est toujours en suspens, mais il faudra y revenir assez vite, car en décembre dernier, il y a eu vol avec 
agression du gardien. Le levé topographique est fait, mais s’il n’y a pas de préemption du terrain complémentaire 
par la Mairie, nous devrons renoncer à l’achat-agrandissement et réaliser enfin la clôture. 
. Au total, notre projet se consolide: 
- Les deux groupes scolaires sont une réalité fonctionnelle et attractive, avec la création d’une maternelle (Centre 
d’éveil  scolaire de l’enfance ou CESE), l’affectation de 17 enseignants (7 Grp A, 7 Grp B, 3 CESE). Les effectifs 
sont: Grp A 276 élèves, Grp B 211, et CESE 40) 
- Les murs de la cantine sont toujours là, mais le fonctionnement est arrêté (pas franchement un succès!!) : ils 
abritent provisoirement la maternelle 
- Au contraire de l’infirmerie et du parrainage, la grande œuvre qui pérennise et conforte notre action de 
scolarisation dans ce milieu péri-urbain  
 
2. RAPPORT,FINANCIER,DU,TRESORIER,,,Exercice,2012,

Dépenses effectuées (hors fête annuelle et dépenses de parrainage) 
Au cours de l’année fiscale 2012    12399,63 12455,96 (2011)  
Dont :    
3 000,00 €          Construction fondations salle de sports. 
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457,00 € Provisions pour achat terrain     
1 151,75 € Médicaments + équipement infirmerie + paiement infirmière 
600,00 €  Frais d’écolage 
3 442,32 €  Remboursement prêt CIC 10000 € (3442 en 2013 et 2010 en 2014) 
323,26 €  Fonctionnement de l’association (Timbres, frais virement, Assurance, AG et réunions)  
1200,00 € 50 % Parrainages (sur 2400 € à payer sur l’année) 
 
Recettes  (incluant le solde de la  fête annuelle et le parrainage) 
De l’année fiscale 2012     9652,65 €   13962,00 € (2011) 
Dont :    
1327,75 €  Solde positif de la soirée B D du 13 octobre 2012  1953,50 € (2011) 
600,00 €    Bienfaisance et Amitié 
500,00 €  MCLR Mutuelle 
300,00 €   Association Bleu et Noir Lyonnais 
150,00 €  Cercle culturel Simplicité et Constance 
100,00 €  Association le Rouge et le Noir        
 2700,00 € Parrainage (18 parrains fidèles)     2850,00 €  (2011)    
 3975,00 €  Dons de l’ensemble des membres individuels de l’association.    4755,00 € (2011) 

Soit 48 donateurs individuels pour une moyenne de 83,00 € par donateur (entre 25 et 600 €).  
Le bilan recettes (dont prêt) et dépenses présente ainsi un solde négatif de 2 746 ,98 € 
Compte tenu des soldes antérieurs  le compte est créditeur de 6 470,38 € 

   
3. DISCUSSIONS,DES,DEUX,RAPPORTS,ET,QUITUS,
- Approbation du rapport d’activités du président à l’unanimité 
- Adoption du rapport du trésorier et quitus à l’unanimité. 

 
4.  ÉLECTIONS,AU,CONSEIL,D’ADMINISTRATION.,
En l’absence de nouvelles candidatures, sont réélus tous les membres en fin de mandat. 
Quid des modifications des statuts pour cause de démission du Président ? Président délégué, ou Vice-Président, 
ou Président d’honneur, l’AG n’a pas souhaité prendre une décision pour se donner le temps d’étudier la 
meilleure formule, sans modification des statuts. En attendant, le statu quo est maintenu au niveau du bureau. 
 
5.  PROJETS,ET,PERSPECTIVES,2013'2014,

QUE$NOUS$RESTE*T*IL$À$RÉALISER$?$
. La salle de sport à finir, engagement vis-à-vis de partenaires: des décisions de financement sont à prendre ! 
. La clôture devient impérative face au vécu: (vol de matériaux avec violence sur les personnes) 
. Fonctionnalité de l’infirmerie: un autre engagement à conforter. Poursuivre l’équipement et trouver les moyens 
d’assurer la permanence de l’infirmière (pénurie) 
. Et la question du parrainage individuel dont il faut améliorer la gestion dans le temps. 
. Obtenir un devis  pour la salle de sport et la clôture. Puis, quérir un emprunt en fonction de ce devis pour finir 
les travaux. A noter que nous aurons épongé l’emprunt contracté pour la construction du dernier module. 
 
6. ,QUESTIONS,DIVERSES,
- Courrier aux adhérents après l’AG : sensibiliser aux besoins, les cotisations/dons étant de libre appréciation. 
- Rencontre avec AFPA pour projet européen (emploi péri-scolaire : Raymond Ivanès) 
- Rendre le site web plus dynamique (suivi mensuel, adresse régulière aux parrains : Claude Bonazza) 
 
A 21h 15 la séance est levée, nous avons continué par une sympathique collation. 
A Marcy l’Etoile, le 21 février 2013. 
 
!  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
COTISATION – DON POUR 2013 
 

 J’apporte mon soutien financier à BÉNIN-DÉCOUVERTES d’un montant de :  _______  
Mon adresse e-mail : 


