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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

12 février 2019 

COMPTE RENDU 
 

La séance est ouverte à 18 h 50 par la présidente, Françoise Kaziz en suivant l’ordre du jour. 

Elle adresse ses remerciements aux présents, notamment : Monsieur le Maire Hervé Gicquel et 

Monsieur le maire honoraire, Jean-Marie Bretillon ; Mme Leila Hamdaoui, directrice générale de 

l’Udaf 94 ; les membres du Conseil municipal et les représentants des équipes administratives et 

techniques de la Ville ; les représentants de nos partenaires ; les invités qui ont pu se libérer pour 

se joindre à nous ; les familles adhérentes présentes et les bénévoles. 

 
 

Rapport moral de la présidente 
 

Le propos est introduit par un rappel du contexte de la création de l’AFC, bienvenu en ce début 

d’année où les vœux de notre maire ont été axés sur la solidarité et les actions solidaires de la 

Ville elle-même et de quelques associations plus médiatisées que d’autres. 

La solidarité envers les familles charentonnaises et aussi entre bénévoles est le moteur de la vie 

de notre Association. C’est elle qui l’a fait naître. 

Tout a commencé en 1942, une année particulièrement difficile, au cours de laquelle, un médecin 

charentonnais, Henri GUERIN, a souhaité venir en aide aux familles de Charenton touchées par 

les conséquences de la guerre. Avec l’aide de quelques bénévoles, la solidarité a agi très vite, 

suscitant quelques idées telles que créer des jardins familiaux dans le Bois de Vincennes, aider au 

ravitaillement et fournir des vêtements, ouvrir un centre de raccommodage de vêtements, 

organiser l’hébergement de sinistrés, créer des actions sociales d’urgence et parrainer des enfants 

de la commune,… 

Puis le 26 août 1944, lendemain de la libération, 150 foyers charentonnais furent sinistrés lors 

du bombardement de la capitale et de sa banlieue par les Allemands. Une action sociale 

d’urgence fut immédiatement mise en œuvre avec le concours des bénévoles de l’association du 

Dr Guérin.  

Dès lors, les adhésions accompagnées de demandes de ravitaillement affluèrent au point 

d’inquiéter les dirigeants de l’Association qui ne souhaitaient pas simplement gérer une 

coopérative. Ils souhaitaient avant tout, assurer la défense de la « valeur famille » en prodiguant 

conseils et soutien moral. Ils s'attachaient à la faire évoluer vers d'autres activités dans un esprit 

de vraie solidarité.  

Et c’est en mars 1945, que l’Association générale des Familles de Charenton, devenue depuis 

l’AFC  voit le jour, véritable association d’aide aux familles. 

 

Lors de notre réception de  la carte de vœux de notre maire « Vivons 2019 avec solidarité », la 

présidente rappelle que  «  l’AFC et ses bénévoles n’avaient vraiment pas attendu 2019 pour vivre 

avec solidarité.  
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Depuis 1945 ce sont des générations de bénévoles qui se sont succédé pour la mettre en œuvre 

et qui la pratiquent toujours au quotidien.  

Aussi, aujourd’hui, il est demandé à toutes et à tous qui nous connaissez mieux, de bien garder en 

mémoire ce but essentiel de l’AFC qui est de toujours être au service des familles. 

Toutes les actions, que nous déclinons sous trois missions  - familles, éducation et solidarité, sont 

toutes des actions solidaires – même si elles sont moins spectaculaires et moins mises en 

valeur que d’autres. Elles seront exposées plus en détail au cours du rapport d’activités qu i suit. 

Elles font tout simplement partie de notre quotidien – à nous les bénévoles et à celui des familles 

de Charenton ! Notre solidarité pour elles – qui perdure depuis la création de notre Association – 

ne doit pas faiblir !  

Pour ce qui concerne l’année 2018, celle-ci a été encore une année active, et au cours de laquelle, 

en plus de nos missions traditionnelles, nous avons lancé une « opération de rénovation » en 

"repensant" l’Association  

- Il nous avait été rappelé l’an dernier, que notre rôle d'Association en faveur des familles ne se 

limitait pas à mettre en place des d'activités, mais qu’il s’étendait à la nécessité de veiller à 

l’adaptation de celles-ci aux besoins de nos adhérents et de les perfectionner.  

En conséquence, deux ont été supprimées, qui manifestement ne répondaient pas aux attentes 

des familles : la braderie et les échanges autour du livre.  Peu de personnes ont manifesté leurs 

regrets ! 

 

- Nous avons également souhaité nous adapter au mieux aux critères nouveaux de notre société, 

et aux nouvelles architectures familiales.  

Aussi, les membres du CA ont-ils travaillé sur la cohérence des articles des statuts de 

l’Association avec ces nouveaux critères familiaux. Nous avons officialisé notre démarche en vous 

proposant de modifier la rédaction des statuts, acceptée aujourd’hui. 

 

- En parallèle, nous avons également révisé notre règlement intérieur et mis à jour notre projet 

associatif. 

- Puis, avec l’aide de la Direction de la communication de la Ville nous avons toiletté et ravivé 

notre logo et ranimé notre site internet. Occasion d’améliorer et moderniser aussi nos supports de 

communication papier.  

 

- Soucieux également de continuer à être en harmonie avec la politique de la Ville en faveur des 

familles, notamment les plus fragilisées, nous avons pu continuer à nous impliquer dans les projets 

et actions de la Municipalité et à approfondir nos connaissances dans le domaine social et 

socioculturel. Ainsi, sommes- nous plusieurs à avoir participé à quelques formations, colloques, et 

actions avec nos partenaires  dont voici une liste exhaustive : 

 

-  la Ville :  

. 21 mars  et octobre 2018 « la caravane des solidarités » (CCAS) 

. 29 mars : séance plénière du Conseil local de santé mentale (CLSM) 

. 2 juin : journée du développement durable 

. Novembre : séance plénière du Conseil local de lutte et de prévention de la délinquance 

(CLSPD)  

. 15 décembre 2018 : création du « Pass’Activités parent solo ». 
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- Udaf 94 :  

. Forum de l’Udaf, 20 janvier « Exclusions sociales : approches sociologiques et expertises 

associatives de terrain » 

. Biennale de l’UDAF 94, 15 novembre : « les proches aidants « : quelles réalités, quelles 

capacités à agir ? » 

. Les matinales de la plateforme ressources pour les aidants familiaux de l’Udaf 94 

 

- Formation Unaf «être administrateur CAF » 

 

- Caf 94 

Tout au long de l’année un cycle de formations, offert aux administrateurs de la CAF 94 

 

 

- Département :  

. Formations Projaide,  28 mars, « Exclusions sociales : approches sociologiques et expertises 

associatives de terrain » 

. Compte rendu de la 9ème concertation territoriale « Garantir les droits de l’enfant et soutenir les 

familles vulnérables » menée par M. Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la lutte contre la 

pauvreté des enfants et des jeunes 

 

- Le Petit Plus : reprise de mars à mai des ateliers « astuces pour gérer son budget »  

 

- Le Crédit Mutuel de Charenton : la responsabilité pénale des présidents d’association. 

= De belles opportunités pour apprendre et  mettre à profit tous ces enseignements. 

Une dernière information très importante avant de clore ce rapport – surtout pour les remercier : 

une vingtaine de bénévoles est venue nous rejoindre cette année, palliant le départ de certains et 

apportant leurs idées et leurs compétences, nécessaires à cette avancée que nous devons 

poursuivre et pérenniser. 

 

Rapport d’activité 2018 
 
 
Ce rapport d’activités, présenté par la présidente, concerne le bilan de l’année scolaire 2017-18 
des missions de  l’accompagnement à la scolarité, l’atelier des costumières, l’enseignement du 
Français langue étrangère et des écrivains publics. 
Le reste, notamment les ventes solidaires, se comprend en année civile 2018.  
 
Au 31/12/2018  l’AFC compte 515 familles adhérentes et 116 bénévoles 
Rappel : 1 adhérent  = une famille quelle que soit sa composition      

Il y avait 458 familles adhérentes en 2016-17. 
   
Le Conseil d’administration s’est réuni 4 fois. Le Bureau s’est réuni dès que nécessaire. 
23 bénévoles sont responsables de missions et 3 commissions supervisent l’accompagnement 
scolaire, les bourses aux vêtements et le vide-greniers  
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Mission FAMILLE 
 

 L’accueil au siège : 9 bénévoles y assurent alternativement une permanence, 3 jours par 

semaine, sauf en juillet/août.  
 
 
Toujours autant de visites, passages, et appels téléphoniques dont la répétition varie en fonction 
des évènements et dates clef de l’AFC, d’autant que le mardi matin un écrivain public est 
également présent : + 60 visites et ~300 appels 
 

 Sorties culturelles en famille 
Le samedi. Gratuites pour les familles, elles ne sont pas réservées exclusivement aux 
enfants bénéficiant de l’accompagnement scolaire. Elles sont ouvertes à tous les enfants des 
familles adhérentes. Une restriction cependant : le groupe ne peut excéder 20 personnes (adultes 
+ enfants). : 
17 mars 2018 : Musée de la Police « Sur la piste du crime» et 5 mai 2018 : Musée Guimet  
« Shiva, Ganesh, Bouddha et les autres» 
•  3 bénévoles accompagnatrices, 17 et 15 participants  
 
 

 7e dictée des familles  
Toujours autant de succès : 90 candidats, 6 niveau, 6 lauréats  
Thème : la nature et le développement durable avec un texte inédit de Jean Giono, « L’homme qui 
plantait des arbres »  
 34 bénévoles dont 24 correcteurs  
Les lauréats ont fait peu de fautes. Même un 0 faute pour la lauréate adulte. 
 

 Garde enfants 
Service en ligne gratuit pour les gardes d'enfants : un outil de mise en relation entre 
familles et nounous 
Le site de l'Association des Familles de Charenton a fait peau neuve depuis la rentrée et a 
considérablement amélioré son module "gardes d'enfants" grâce à l’aide de la Direction de la 
communication de la Ville. 
Il s'agit d'un outil sécurisé, proposant aux parents et aux nounous de mettre en ligne leurs 
disponibilités et/ou leurs besoins.  

Libre à chacun de proposer ses disponibilités, ses attentes, ses possibilités de garde ou même 
d'échange de garde (entre parents) puis d’entrer directement en contact avec une ou plusieurs 
personnes. 
Pour aller plus loin : les nounous peuvent mettre en ligne leur CV ou leur agrément, les parents 
peuvent mettre en favoris des profils qui les intéressent, des alertes précisent quelles actions ont 
été faites dans le but de prendre contact. 
12 nounous inscrites au 31.12.18 
Les personnes intéressées ne doivent pas hésiter à créer leur compte et à renseigner leurs 
informations. Une fois inscrites, elles seront facilement repérées par les autres utilisateurs. 
 

Ni l'AFC, qui n’a pas accès aux données et aux échanges, ni la Ville n'interviennent dans les 
échanges et décisions des personnes se mettant en relation 
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Mission EDUCATION 
 

 Accompagnement scolaire – il existe depuis 1986 

A 16h30 – après la sortie de l’école qui était à 16h en 2018. 
Il s’agit d’un accompagnement scolaire individualisé : 32 enfants  

• Aide au travail extra scolaire – 18 écoliers 
• Aide à la méthodologie          – 20 collégiens 
• 39 intervenants (33 bénévoles et 6 étudiants rémunérés à la vacation)  

Activité avec participation financière : adhésion à l’AFC + tarif adapté et non modifié depuis 
plusieurs années 
 

- 36 intervenants dont 6 étudiants et 2 remplaçantes : 31 bénévoles pour l’aide aux devoirs, 13 

bénévoles pour l’aide aux collégiens. (7 font les 2 accompagnements)  
 
- 38 enfants dont 19 à l’aide aux devoirs, 20 à l’aide aux collégiens, 1 enfant participant aux 2. 

3 enfants ont été accueillis en cours d’année à l’aide aux devoirs, 1 est parti (déménagement)  

3 enfants ont arrêté l’aide aux collégiens, 2 nouveaux sont arrivés.  

Le budget nécessaire est actuellement équilibré. 

 

 Atelier costumières 
Date de 2006 : 218 heures de travail pour 4 bénévoles 
- Conception/création/confection de costumes de théâtre pour le spectacle de fin d’année scolaire 
du Club Théâtre Foyer Socio-Educatif du collège La Cerisaie : 23 enfants, 4 bénévoles 
- Rencontre des enfants au collège ; Confection des costumes ;  Essayages ;  Encadrement des 
répétitions et du spectacle le  8 juin 2018  
- Thème : le cinéma « Les collégiens font leur spectacle »  
Les conditions de travail sont difficiles avec un  local « inhospitalier » et des relations avec équipe 
enseignante du FSE parfois mal aisées. 
 
 
Mission SOLIDARITE 

 Ecrivains publics - depuis 1986 – service gratuit 

= Action solidaire qui consiste à aider les personnes qui rencontrent des difficultés pour 
comprendre les documents administratifs et pour y répondre 
- 2 permanences par semaine (hors vacances scolaires) sur 2 sites,  
- 139 demandes : 36 (V Hugo) + 103 (A Portier) = courriers, dossiers à remplir dont hausse de 
demandes de logement 
- 6 bénévoles pour 244 heures de travail comprenant les entretiens, les réunions de bilan, un 
secrétariat 
 

 Enseignement du Français Langue étrangère 
Il existe depuis septembre 2011 – C’est une activité avec participation financière des apprenants 
: 25 € (Adhésion à l’AFC) + 13€  
- Action solidaire qui consiste à aider les personnes étrangères ne maîtrisant pas notre langue à la 
lire, l’écrire et communiquer oralement 
Après tests d’évaluation (rentrée de septembre) : 
 Cours de 2 heures, 2 fois par semaine (hors vacances scolaires)  
 2 sites : 33, Quai des Carrières et siège AFC 
 2 sorties à Paris 
 30 bénéficiaires par petits groupes sur 3 niveaux (débutants, moyens, confirmés) 
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 2250 h comprenant, pour 10 professeurs bénévoles, non seulement les cours, mais les tests 
de pré-admission, une gestion de secrétariat, la préparation des cous, la préparation des sorties et 
les sorties elles-mêmes. 
 
 
 

 Les ventes solidaires  

Leur  principe est de vendre et/ou acheter des articles de 2e mains en bon état 
Permet de se séparer du surplus sans gaspiller, ou d’acquérir et se faire plaisir à coût inférieur à 
celui du commerce. 
Egalement source de lien social. Tout le monde peut s’y retrouver. 
 

- Bourses aux vêtements : la première date de 1976 

 
Bourse de printemps : Printemps : 20-27 mars : 367 déposants, 4 798 articles déposés,      2 
137 articles vendus, 
Total des ventes  = 20 014 € = Bénéfice de l’AFC = 2 463 €  
75 bénévoles, 20 h d’accueil en dépôt, 27 h de vente 
Dans l’ensemble, la bourse s’est bien déroulée et les bénévoles étaient nombreux et actifs. Accueil 
de : 1 nouvelle bénévole, 5 jeunes du service civique, et 2 volontaires. 
Elle s’est  terminée avec un total de ventes inférieur par rapport au printemps 2017 avec moins de 
déposants (367 en 2017) et d’articles en rayons (4 798 en 2017). Mis à part le jeudi matin, la 
clientèle s’est présentée clairsemée tout le long des journées – seulement un « rush » le samedi 
entre 15 et 17 h (40 personnes). Nous pouvons également être déçus des ventes AFC : 235€ 
(462€ en 2017).  
Les  bons du CCAS ont été utilisés par 34 bénéficiaires du Petit Plus et du Panier du samedi sur la 
centaine distribuée. 
 
Bourse d’automne : Automne : 9-16 octobre : 367 déposants, 4 981 articles déposés, 1 986 
articles vendus 
Total des ventes  = 21 543 € = Bénéfice de l’AFC = 2 574 €  
75 bénévoles, 14 h d’accueil en dépôt, 25 h de vente 
Elle a été satisfaisante  malgré un vendredi très médiocre en terme de fréquentation. De très 
belles factures le jeudi et un bon samedi nous ont permis de réaliser une session 2018 à 
l’identique de celle de l’automne 2017, compte tenu de la diminution des horaires d’ouverture à la 
vente (moins 2 heures). 
 

- Vide-greniers : 8 avril, 5h-18h 

288 emplacements loués.  
Recette AFC = 7 595 €  (7 414 € en 2017) 
Dépenses = 1 131 € (vigiles + alimentaire) (1 188 € en 2017) 
12 bénévoles  

Belle journée, bénéfice légèrement supérieur à celui de l’année précédente. 
 
SITE INTERNET 
 

Il a fait peau neuve, recensant les différentes activités et permettant d’accéder aux actualités.  
Pratique, aéré et fonctionnel, les usagers y trouvent une somme d’informations utiles sur cet outil 
repensé et plus modernisé. 4 bénévoles sont habilitées à y intervenir. 
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NOS PARTENAIRES  
 

 Institutionnels  
Ville de Charenton 
Offre subvention, locaux, logistique, formations 
Le retour de l’AFC est son action quotidienne en lien avec la politique de la ville en matière de 
famille, éducation et solidarité et sa participation à quelques actions ponctuelles 
 -  2 juin 2018 - Journée du développement durable : stand de collecte de recyclage 
 -  1er décembre 2018 – Loto solidaire 
 -  14-15 décembre 2018 – Noël Gourmet 
 
Udaf 94 
Offre subvention, information, formations, forums, séminaires 
Notre retour est : notre adhésion et participation de la présidente au Conseil d’Administration, au 
Bureau et à certaines commissions et activités. Elle la représente notamment au CA du CCAS de 
Charenton et au CA de la Caisse d’Allocations familiales du Val de Marne  
 

 Associatifs  
Epicerie solidaire Au Petit Plus 

Ensemble menons des actions communes en faveur des bénéficiaires et la présidente participe à 
sa Commission d’attribution des aides 
 
Foyer Socio-Educatif la Cerisaie 

Nous sommes liés jusqu’en juin 2019 par une Convention de partenariat pour la création et 
confection de costumes de théâtre et accompagnement des collégiens acteurs  
En contrepartie, le FSE offre une Participation financière à l’équipement de l’atelier de costumes 
pour le Club théâtre 
 
Lions Club de Charenton 
Finance des récompenses de la Dictée des familles 
Nous faisons la promotion de ses actions. 
 

 Commerciaux : Crédit mutuel, Cram, Carrefour Bercy 2 
Crédit Mutuel de Charenton 
A offert cette année encore l’impression de  plus de 6000 flyers et affiches  
Et participé à l’initiative « Les Charentonnais ont du cœur » en finançant les urnes posées sur le 
comptoir des commerçants participants. Ces urnes ont été ensuite  décorées par les enfants des 
centres de loisirs maternels et élémentaires de la Ville 
Notre contrepartie est la promotion de la Caisse du Crédit Mutuel de Charenton en tant que 
partenaire des associations  
 
CRAM (entreprise de chauffage des bâtiments publics) 
Participation financière – à l’instigation de Monsieur le Maire  
Ce don a été utilisé pour financer une partie du spectacle offert aux enfants le 17 novembre 2018 
 
 
Carrefour Bercy 2 
A fait cette année encore un don alimentaire pour le goûter offert aux participants à la 7ème Dictée 
des familles  
 
Intervention de Monsieur Gicquel, Maire de Charenton et Conseiller départemental du Val 

de Marne 

 
Monsieur le Maire adresse ses remerciements à tous et réaffirme son soutien aux actions de 
l’AFC. Il insiste sur la nécessité de ne pas « laisser sur le chemin » les enfants sur listes d’attente 
d’accompagnement scolaire 
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RAPPORT FINANCIER 
 
 
 
 

Présenté par la trésorière, Annie RUGET, trésorière 
 
Un solde de 47 086,42 ;  celui de 2017 était de 44 937,05 €  
Grâce à notre gestion rigoureuse, les dépenses sont contenues :  

 
Les dépenses : 31 634, 93 € (30 112,76 € en 2017) 
 
Les plus importantes : 

- Frais de fonctionnement 
- Bail photocopieur et copies : 12 134,13 €. Nous avons révisé notre contrat et devrions 
réaliser une économie de 1 454 € en 2019 

- Salaires étudiants : 7 503 €   
 
Les recettes : 33 784,30 € (37 749,26 en 2017)  correspondent : 
- Aux cotisations: 6 138 € (6 252 € en 2017)  
- Aux subventions octroyées par la Ville : 5000 € -  l’Udaf 94 : 651,76€  

- et aux dons divers : Lions Club, Les Charentonnais ont du cœur, société Cram, Association 
d’hygiène sociale, Manège Chemin : 1 788,51€  
(Total 2017 : 6 852 €)  
- Aux participations des familles à l’accompagnement scolaire 6728,50€  (6 625,42 € en 2017)  
- Aux participations des élèves de l’enseignement du Français langue étrangère : 1 007,20 € (1 
401 € en 2017)  
- Et au produit des ventes solidaires : 11 929,84 € (15 667,57 € en 2017)  
 
 
Ces activités ont fonctionné grâce à la solidarité de nos bénévoles et aux 13 139 heures 
qu’ils ont offertes aux familles Charentonnaises et à notre ville   
 
Il ne s’agit que d’une estimation : n’est pas comptabilisée la totalité de ce qui peut être fait 
pour nous hors cadre AFC. 
Elle correspondrait à l’emploi à temps plein de  9 salariés (référence : emploi dans la fonction 
publique : 1607h/an).  
 
En calcul de salaire, sur la base du Smic horaire de 10,03€, l’action des bénévoles de l’AFC 
s’élève à environ 131 787 €. 
 

 
Soumis au vote de l’Assemblée, ce rapport est adopté à l’unanimité 



9 

 

 

 

PERSPECTIVES 2018-19  

 
Présentées par la présidente 
 

 FAMILLE  
 

Accueil  
•  Maintien du dispositif, avec en plus l’accueil, en nos locaux et à sa demande, de la médiatrice 
familiale de l’Udaf 94 
 
Relais internet gardes d’enfants   
•  Promotion régulière du module internet  
 
Sorties culturelles en famille  

•  3 sorties programmées 
1er décembre 2018 : les Invalides «  Sur la trace des Chevaliers » 
16 mars 2019 : le Louvre «  Arts premiers, sur la route des sorciers »  
11 mai 2019 - Rallye Mythologie au Luxembourg 
Dictée des familles  
•  8ème édition, 15 juin 2019 
 

 EDUCATION  
 

Accompagnement scolaire 
31 enfants : 19 écoliers, 19 collégiens 
 7 enfants sur liste d’attente 
 36 bénévoles, 7 étudiants 
Notre ambition : avoir moins d’enfants sur liste d’attente 

Être aidés par davantage d’intervenants bénévoles 
Pouvoir rémunérer davantage d’étudiants 
Pouvoir utiliser d’autres locaux 

 
Atelier costumières 
Pour les élèves du Club théâtre du collège 
- 28 élèves, 5 bénévoles  
- Thème du spectacle de fin d'année : "Légendes et Mythologie".  
 
Nous poursuivrons notre partenariat jusqu’en juin 2019, échéance de la convention signée en mai 
2016  
Sous conditions, car nous risquons de ne plus avoir de bénévoles sur cette activité :  
- L’amélioration des conditions de travail  des bénévoles est indispensable. Un local plus adapté à 

l’activité est nécessaire. 
- Une information plus élargie et cadrée avec le professeur et les autres intervenants   
 
 

 SOLIDARITE  
 

Ecrivains publics  
 6 bénévoles pour maintenir une activité constante sur les 2 sites et envisager l’adaptation de notre 

aide au « tout numérique » 
 
Enseignement du Français Langue Etrangère 
36 apprenants, 11 professeurs bénévoles 

Continuer à accueillir autant d’apprenants, avec suffisamment de bénévoles pour les encadrer  
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Création d’un soutien à la prononciation par un professeur orthophoniste de formation pour les 
élèves rencontrant cette difficulté 
 
Ventes solidaires  
- Toujours 2 bourses aux vêtements et 1 vide-greniers, avec des aménagements, notamment 
horaires,  adaptés au « marché » 
- L’accueil de jeunes en Service civique 
 
 
 

CONCLUSION 
 
Malgré la baisse des subventions publiques  pour tous  
Avec l’augmentation des besoins du secteur associatif et de son public 
L’Association des Familles de Charenton maintient son engagement à poursuivre ses missions en 
fonction des besoins des familles en :  
- Continuant à améliorer, les actions qu’elle a initiées 
- Diversifiant ses sources de financement 
- Développant l’entraide 
- Partageant ses compétences avec davantage de partenaires  
Toujours en collaboration avec ses partenaires institutionnels, associatifs et commerciaux  
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ELECTIONS 
 
Cinq de nos bénévoles quittent ce soir leurs fonctions d’administratrices au sein de notre Conseil 

et nous tenons à les remercier.  

Madame Annie ROZÉ, secrétaire ne renouvelle pas son mandat et passe la main du secrétariat. 

Elle reste cependant fidèle à ses postes d’écrivain public et membre du binôme responsable du 

Vide-greniers. 

 

Mesdames Annie RUGET et Arlette PERRIER, trésorière et trésorière adjointe. Annie était notre 

« garde des sous » et veillait jalousement à l’équilibre de nos finances. Toutes deux resteront 

également actives parmi nous.  

 

Mesdames Annette BARRES, dont les compétences juridiques nous aident grandement, et 

Françoise BOUVET, membre, entre autres, de l’équipe de permanence. 

Toutes cinq ont choisi de continuer à œuvrer à nos côtés, en dépit de leurs obligations 

personnelles et familiales ; elles restent bénévoles et acceptent de continuer à animer les missions 

dont elles sont responsables. Elles ont passé leurs relais mais restent attentives à aider celles qui 

leur ont succédé. 

 

 
Se représentent  Mesdames 
Anne COCQUEREZ, secrétaire adjointe du CA, responsable de l’atelier costumières et de l’équipe 

restauration 
 
Odile SACKY, vice présidente, responsable des équipes écrivains publics et vide-greniers 
 
Jacqueline VAN DEN AKKER, administrateur, présente sur « tous les fronts » - bourses, 
restauration, notamment 
 
 
Se présente 
Madame Chantal ATTALI qui a intégré l’équipe des bénévoles de permanence après avoir 
découvert l’AFC au sein des équipes des bourses aux vêtements 
 
Il est procédé au vote à bulletin secret, puis au dépouillement et à l’annonce des résultats : 

Membres présents ou représentés : 90 

Nombre de votes : 90  

  

Les trois administratrices sortantes sont réélues. 

La nouvelle candidate est élue. 

 

Composition du Conseil d’Administration : Mmes ATTALI, COCQUEREZ, FAURE, 

GUELDRY, KAZIZ, LAVAL, MONDON, PICHET, SACKY, VAN DEN AKKER.  

 

Le nouveau CA se réunira mercredi 13 février 2019 à 9h 30 au siège de l’Association au cours 

duquel il procèdera à l’élection du Bureau 2019. 

 

 



12 

 

 

 

L’Assemblée est clôturée à 20h par un cocktail convivial préparé par les bénévoles avec un merci 

appuyé pour Mona Decreton qui a créé la plupart des préparations offertes à nos invités.  

 

 

La secrétaire        La présidente  

Claudie GUELDRY       Françoise KAZIZ  


