Assemblée Générale de l'Association "Equilibre Bénin France"
à Paris le 22 Novembre 2012
Personnes présentes : 10
GAUTIER-COIFFARD Yvette, Présidente
DE BARACE Claire, vice présidente
BIDAULT Luce, administrateur
VOISIN Jean, administrateur
LAURENT Geneviève
ORFEUVRE Jean Jacques
AUDRY Nicole
DEYRIS Françoise
GUILLEMENET Grégory
RABALLAND Olivier
Procurations : 9
Cordier Aliocha, Hureau Colette, Lassalle Odile, Ney Béatrice, Duault Hervé, Dinomais
Jeanne, Breau Françoise, Brémont Mireille, Dehaene Annick
En 2012, 31 adhérents à jour de leur cotisation, le quorum étant atteint, l'AG a pu se
tenir et délibérer
Première constatation
Annie CHAPUIS secrétaire a envoyé sa démission du poste de secrétaire son mari étant
gravement malade.
Jackie ZILBER trésorière également en raison de l'éloignement et de son impossibilité de se
rendre aux AG.
Elles demeurent toutes les deux adhérentes, n'ont pas démissionné du CA et soutiennent
l'association activement
Luce BIDAULT accepte le poste de secrétaire.
le poste de trésorier reste vacant jusqu'en mars, la présidente assurant l'intérim.
Décisions adoptées à l'unanimité
Présentation de Françoise DEYRIS qui a créé le site www.equilibrebenin.org et qui accepte
de le faire vivre et de le mettre à jour selon les indications que nous lui fournirons.
Les projets de rapport d'activité et rapports financier ont été adressés aux adhérents par mail
avant la tenue de l'AG et il n'y a pas eu de remarques particulières en retour.
Présentation et discussion du rapport d'activité 2012 (en pièce jointe).
Adoption à l'unanimité
Présentation et discussion du rapport financier

Il a été rédigé part la présidente et comporte quelques imprécisions qui ont été rectifiées au
cours de l'assemblée générale.
Avec ces rectifications adopté à l'unanimité
Le rapport financier en PJ.
Récit du voyage de l'équipe de Saint Brieuc au Bénin en octobre novembre 2012
Claire nous fait un récit très vivant de leur voyage. L'équipe du CAMSP était constituée d'une
ergothérapeute, d'une psychomotricienne et de Claire pédiatre.
L'accueil des membres de l'ONG béninoise a été comme toujours extrêmement chaleureux.
Le travail a porté sur l'installation des enfants handicapés à l'école, sur la formation des
bénévoles et des maîtres et sur un volet environnemental avec l'installation de poubelles "
ONG "Equilibre Bénin " Rendons nos écoles propres.
Récit en annexe
L'ordre du jour étant épuisé l'AG a pris fin et a été suivie d'un repas pris en commun
pour ceux qui pouvaient rester.
Prochaine réunion du CA et AG extraordinaire en marge des journées de l'ANECAMSP
à DEAUVILLE en mars 2013

