
 

PROCES-VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 16.09.2017 

 

Association Yoonu Yeumbeul 

Siège social : 61 avenue Paul Santy 69008 Lyon 

Le 16.09.2017 à 15 heures, les membres de l'association se sont réunis sur convocation du Conseil 

d'Administration. 

L'assemblée est présidée par Mme RAY Sophie en sa qualité de Présidente. 

La Présidente constate que les adhérents sont au nombre de  16 présents (dont 2 mineurs sans 

droit de vote) et 12 représentés ; le nombre total de voix est ainsi de 26 soit 63,4 % de votants. 

La Présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement 

délibérer et prendre des décisions à la majorité requise. 

 

La Présidente ouvre l’Assemblée Générale 

Puis, la Présidente rappelle l'ordre du jour de la présente réunion: 

Ordre du jour: 

- Présentation du rapport moral et d’activité 2016 et vote 

- Présentation du rapport financier 2016 et vote 

- Présentation du budget prévisionnel 2017 et vote 

- Présentation des projets 2017 et présentation du volontaire en service civique 

- Election des membres du Conseil d’Administration et du Bureau 

- Questions diverses 

La présidente de séance donne  lecture du rapport moral et d’activités et ouvre les débats. Un 

échange de point de vue intervient et chacun se positionne. 

 

Première résolution : Personne ne désirant plus prendre la parole, le rapport moral et d’activités 

ainsi que les objectifs pour 2017 sont soumis au vote. 

26 Pour,  0 Contre, 0 Abstention 

Deuxième résolution : Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour 

l'exercice 2016, l'Assemblée Générale approuve ledit document tel qu'il lui a été présenté. Dès 

lors, quitus de sa gestion est donné à la Trésorière pour l'exercice écoulé. 

26 Pour,  0 Contre, 0 Abstention 

Troisième résolution : Après lecture du rapport financier relatif au budget prévisionnel de 

l’association pour l’exercice 2017, l’Assemblée Générale approuve ledit document tel qu’il lui a été 

présenté. 

26 Pour,  0 Contre, 0 Abstention 

 



Quatrième résolution : 11 sièges sont à pourvoir au Conseil d’Administration, il est procédé à 

l'élection des administrateurs. 

7  personnes sont déclarées élues: Stéphanie AUZOU, Jean-Claude BENOIT, Nathalie BRAS, Sophie 

RAY, Nordin SEHILI, Ralisa SEHILI, Dorothée SIMON,    . 

Le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni et a nommé au Bureau : Présidente Ray Sophie / 

Secrétaire Auzou Stéphanie / Secrétaire adjoint Benoit Jean-Claude / Trésorière Sehili Ralisa / 

Trésorière adjointe Bras Nathalie 

 

Questions diverses 

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la 

séance est levée à 17 heures 30. De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, 

signé par la Présidente et la secrétaire. 

 

La Présidente              La Secrétaire 

          
 

 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2016 

Sophie Ray (Présidente de l'association) 
 

 

Le rapport moral et d’activités est proposé au vote de l’Assemblée Générale 

Qui est contre : 0 personne 

Qui s’abstient : 0 personne 

Qui est pour :   26 personnes 

Le rapport moral et d’activités est adopté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPPORT FINANCIER 2016 (Ralisa Séhili Trésorière) 
 

Les recettes en 2016 s’élevait à 2550 €. Le principal des recettes est lié aux dons et adhésion avec en plus 

pour 2016 la vente de produits artisanaux. Ce qui a permis des recettes un peu plus conséquentes. Le résultat 

2016 est excédentaire à hauteur de 2243.85 €. Enfin nous avons une trésorerie au 31/12/2016 à 5512.77 €.  

Nous comptons une quarantaine d’adhésions aussi bien en France qu’au Sénégal.  De plus, en dehors des 

adhésions, nous avons également 7 parrains qui parrainent un projet bien défini, notamment le service 

civique : leur participation est à hauteur de plus ou moins 20 € par mois. 5 Personnes ont versé des dons 

allant de 5 € à 150 €, ils ont été affectés pour la maternité. 

D’ores et déjà dire que l’année 2017 est un plus chargé en terme de projet chantier solidaire et 

service civique. Le rapport moral et d’activités est proposé au vote de l’Assemblée Générale 

Qui est contre : 0 personne 

Qui s’abstient : 0 personne 

Qui est pour :   26 personnes 

Le rapport financier est adopté. 

 

La Présidente              La Secrétaire 

          
 

 

 


