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Procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2008
Le 30 mai 2008 à 18 h 45 s’est tenue, à Tassin-la-Demi-Lune, à l’Hôtel Campanile, l’assemblée générale de
l’association Mille Pages aux Enfants des dunes, sous la présidence Catherine LABROSSE-PANET.
25 de ses membres étaient présents parmi lesquels :
•
•
•
•
•
•

Catherine CHOLAT, secrétaire générale
Yves PONCET, trésorier
Louisette LE FERS, trésorière adjointe et déléguée régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Serge PRAVE, secrétaire
Michèle MORETTI, déléguée régionale Bourgogne
Agnès PONCET-MARCHAL, déléguée régionale Paris-Ile de France.

Etait excusés Brigitte VALLÉE, vice-présidente et Brahim OULD BOUH, délégué de la Mauritanie.
A 18 h 45, la présidente a ouvert cette assemblée générale avec pour ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•

l’émargement de la liste des présents et vérification des mandats
la désignation du président de séance et du secrétaire ;
le rapport moral présenté par le président ;
le rapport financier présenté par le trésorier ;
l’élection des membres du conseil d'administration ;
les résolutions ;
les questions diverses.

Après avoir émargé la liste des présents et vérifié les mandats, Yves PONCET a été désigné président de séance et
Serge PRAVE, secrétaire.
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Le rapport moral de la présidente
Avant de commencer, la présidente tient à remercier très chaleureusement Rose et David qui ont offert
gracieusement la salle où se déroule cette assemblée générale et remercie les adhérents présents ayant répondu à
l’invitation.

Les collectes
La présidente souligne que la collecte 2007 a été bien menée.
En numéraires, l’appel à cotisation en janvier a maintenu les adhésions à un niveau stable. Plusieurs opérations se
sont révélées bonnes génératrices de finances, à savoir en juin, une soirée restaurant en région PACA et une
brocante des bords de Marnes en région parisienne (PACA). En novembre, une soirée théâtre à Lyon a généré
1 995,00 euros de recettes.
En fournitures, trois collectes auprès des consommateurs niçois et lyonnais ont donné de très bons résultats.
La présidente remercie tout particulièrement les adhérents qui ont participé à ces collectes, l’association Cœur du
Monde et la troupe de théâtre Les Maudits Gônes sans qui ces actions n’auraient pu aboutir. Elle remercie également
la société Blédina pour la subvention versée par son comité d’entreprise.

L'expédition
Point Afrique a encore cette année aidé précieusement l’association en embarquant dans ses soutes près de cinq
tonnes de fournitures.
Catherine LABROSSE-PANET tient à remercier Maurice FREUND, président de la coopérative de voyages, pour son
indéfectible soutien qu’il ne cesse d’apporter à Mille pages depuis le début de son action.

La distribution
En février 2007, dans le cadre d’un échange culturel avec le lycée d’Atar, un groupe de lycéen de Bondy emmené par
Philippe DESTELLE, a participé à une mini-distribution dans le désert. Cette distribution exceptionnelle a été très
émouvante. La présidente remercie tous ces élèves pour cette participation exceptionnelle et pour l’engouement qu’il
a manifesté tout au long de cette semaine et même à leur retour.
En novembre et décembre 2007, deux équipes de 16 personnes se sont rendues au nord et au sud de l’Adrar. A bord
des 4x4 loués par l’association, ils ont visité 35 écoles et doté 1 835 élèves dotés de fournitures scolaires.

Le rapport financier du trésorier
Yves PONCET présente le bilan financier au 31 décembre 2007 dont le solde présentait un solde positif de
17 158,71 euros.
En fonctionnement, 57 % des dépenses ont été consacrées aux achats de fournitures, 15 % à la location des 4x4 et
27 % au fonctionnement du bureau.
61 % des recettes ont été réalisées par les cotisations, 21 % par les dons et 18 % par les actions des délégations.
.
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Les résolutions 2008
Louisette LE FERS et Agnès PONCET-MARCHAL indiquent que les opérations menées en 2007 seront poursuivies
en 2008. Concernant la distribution, elles souhaitent une relève de l’effectif actuel. Elles proposent aux membres
présents qui souhaitent participer à la prochaine distribution en novembre/décembre 2008 de s’inscrire sur le tableau.
Les groupes seront formés par la présidente qui contactera les membres sélectionnés.
Une opération cartable est menée par un des membres de l’association qui a des contacts avec des fabricants au
Mali. Trois prototypes sont présentés.

L’élection des membres du conseil d’administration
La présidente fait part d’un changement souhaité par le bureau actuel. Brigitte VALLEE se propose de laisser son
poste de vice-présidente à Louisette LE FERS dont l’action au sein de Mille Pages n’est plus à démontrer. La
présidente soumet donc la nouvelle composition du bureau au vote des membres présents, aucun autre candidat ne
s’étant manifesté :
•
•
•
•
•
•
•
•

Catherine LABROSSE-PANET, au poste de présidente
Louisette LE FERS, au poste de vice-présidente et délégué Provence- Alpes-Côte-d’Azur
Catherine CHOLAT, au poste de secrétaire générale
Yves PONCET, au poste de trésorier
Serge PRAVE, au poste de secrétaire
Michèle MORETTI, au poste de déléguée régionale Bourgogne
Agnès PONCET-MARCHAL et Brigitte VALLEE, aux postes de déléguée régionale Paris-Ile-de-France
Brahim OULD BOUH, au poste de délégué régional en Mauritanie.

60 votants (15 participants et 35 pouvoirs)., par un vote à main levée, a unanimement élu le nouveau bureau.

Les questions diverses
La situation en Mauritanie
En décembre 2007, des touristes ont été victimes d’une embuscade organisée par un groupe terroriste Al Queyda.
Depuis, grâce à l’action menée par les médias et malgré les efforts de l’administration mauritanienne à marteler qu’il
ne s’agissait que d’une action isolée, force est de constater que le tourisme en Mauritanie est fortement touché. Point
Afrique, principal avionneur dans la région, a maintenu ses vols malgré les défections des tours opérateurs et des
touristes craignant des opérations terroristes de plus grande ampleur. L’économie générale s’est donc
considérablement dégradée. Le chômage a augmenté d’autant. C’est sans compter également sur l’augmentation du
coût de la vie qui atteint des sommets avec des produits pétroliers et alimentaires de plus en plus chers.
Il convient donc de maintenir une activité touristique intense pour éviter que le pays ne sombre dans une récession
économique dont il aura beaucoup de mal à s’en sortir.
Mille pages invite ses adhérents à ne pas céder à la panique et à continuer de se rendre dans ce pays dont la
politique anti-terroriste est maintenue à un niveau très élevé.
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La présidente clôt l’assemblée générale à 20 h 30 et convie les invités au repas qui suit.
Le président de séance,

Le secrétaire de séance,

Yves PONCET

Serge PRAVE

