Procès-verbal
Assemblée générale 2012
Villeneuve-Loubet (06)
15 juin 2013

Le 15 juin 2013 à 18 h 45 s’est tenue, dans les locaux de la Société TCA à Villeneuve-Loubet dans les Alpes
Maritimes, l’assemblée générale 2012 de l’association Mille Pages aux Enfants des dunes, sous la présidence
Catherine LABROSSE-PANET.
25 de ses membres étaient présents parmi lesquels :
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Yves PONCET, trésorier
Louisette LE FERS, vice-présidente et déléguée régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Serge PRAVE, secrétaire
Agnès PONCET-MARCHAL, déléguée régionale Paris-Ile de France
Brigitte VALLÉE.

Etaient excusés Catherine CHOLAT, secrétaire générale, Michèle MORETTI, déléguée régionale Bourgogne
et Brahim OULD BOUH, délégué de la Mauritanie.
A 18 h 45, la présidente a ouvert cette assemblée générale avec pour ordre du jour :
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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 la présidente ;
le rapport financier présenté par le trésorier ;
les résolutions ;
les questions diverses ;
Renouvellement des membres du bureau.

Après avoir émargé la liste des présents et vérifié les mandats, Louisette LE FERS a été désignée président de
séance et Serge PRAVE, secrétaire.
En prélude à cette séance, la présidente, Catherine LABROSSE-PANET remercie vivement Louisette pour son
dynamisme ici à Nice, où elle a souhaité que se déroule cette assemblée générale. La vice-présidente remercie le
bureau et les adhérents de cette région de s’être déplacés dans les Alpes Maritimes. Elle remercie également M.
BIFENTI qui a généreusement prêtée la salle où nous nous trouvons.
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Le rapport moral de la présidente
La présidente a une pensée amicale pour Brahim OULD BOUH qui a quelques problèmes de santé et lui souhaite un
prompt rétablissement.

Les collectes
Cette année, seules les cotisations ont été appelées en janvier 2012.
Cependant, plusieurs actions menées par les trois délégations ont généré quelques finances :
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Provence-Alpes-Côte d’Azur : une soirée restaurant à Nice et le collectif de l’Humanitaire à Mouans-Sartoux
en juin 2012 ;

2

Rhône-Alpes, une soirée théâtre en janvier 2012
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Paris- Ile de France : la Brocante des bords de Marne en juin 2012 qui a été interrompue par la pluie.

En fournitures, seule une collecte à Nice a été réalisée en raison des événements en Mauritanie.
Sont remerciés tout particulièrement les adhérents qui ont participé à ces opérations ainsi que la troupe de théâtre
Les Maudits Gônes qui, par des spectacles de qualité, remplit chaque année la salle du Théâtre du Rail et assure un
réel succès aux soirées théâtre.

La distribution
La situation politique est toujours aussi confuse. Aussi, c’est Brahim qui s’est chargé d’assurer, en mars et en
octobre, dans le nord et le sud de l’Adrar, les distributions après avoir grâce à des envois d’argent par le trésorier,
acheté des fournitures sur place (stylos, crayons et cahiers) malgré leur coup assez élevé.
2 équipes soit 4 personnes ont permis la livraison de ces fournitures dans 30 écoles. Seul un 4x4 pour chaque
distribution a été mobilisé pour réduire les dépenses.

L’opération HAMAP
Louisette LE FERS, à l’origine du projet, rappelle que cette opération vise à assurer le salaire de l’instituteur ,
pendant une année scolaire, d’une des cinq classes créées par l’HAMAP. En 2012, une aide supplémentaire de
1 000 euros a été versée pour l’achat de céréales.
Le 10 mars 2012, L’HAMAP a décerné à Mille Pages un diplôme de membre bienfaiteur.
Pascale BRULEY témoigne de son expérience lors de son voyage effectué avec Louisette à Kokologo.

Les adhérents
A ce jour, l’association compte 87 adhérents, en très nette baisse au regard des années précédentes. Le bureau
remercie sincèrement ceux qui continuent à croire en Mille pages et à son action.

Le rapport financier du trésorier
Yves PONCET présente le bilan financier au 31 décembre 2012. Il présente un solde un solde négatif de 6 462
euros.
Le trésorier indique que le fonds d’action de l’association représente approximativement 4 500 euros. Ce qui reste
aujourd’hui sur les comptes de l’association peut permettre deux voire trois ans d’actions du fait que peu de frais de
fonctionnement sont engagés.
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Les résolutions 2013
La distribution
En avril 2013 s’est déjà déroulée une première distribution. Une seconde est programmée en octobre mais la santé
de Brahim le permettra-t-il ? Pour information, Brahim a du subir une opération en Tunisie. Elle a coûté environ 3 000
€. Mille pages a décidé de venir en aide à hauteur de 1 500 € dont une moitié sur le budget et l’autre moitié collectée
directement auprès du bureau et des adhérents.

L’opération HAMAP
1 000 euros seront à nouveau alloués à cette opération.

Les autres opérations
Seront reconduites en 2013 :


L’opération Théâtre à Lyon qui est un succès d’année en année et permet de générer environ 2 000 euros
de recettes. Ce, grâce à des spectacles de qualité.



La Brocante sur les bords de Marne qui chaque année voit des populations de plus en plus enclin à négocier
à 50 centimes près les transactions.



A Nice, l’opération Restaurant.

Renouvellement du bureau
Les membres du bureau actuel sont reconduits à l’unanimité.

Questions diverses
Le contexte international risque de ne pas s’améliorer rapidement en Mauritanie. Point Afrique, notre partenaire de
toujours, qui a suspendu ses vols depuis 2009, organise en juillet et en août 2013 le campement Tamana à Bidon.
C'est six tentes traditionnelles maures (khaïma) montées sur pilotis en bois qui accueillent pour une nuit, un weekend ou une semaine, les estivants.
A 21 heures, la présidente clôt l’assemblée générale et convie les invités à un pot de l’amitié.
La présidente de séance,
Louisette LE FERS

Le secrétaire de séance,
Serge PRAVE

