COMPTE RENDU
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
6 OCTOBRE 2019
DU 4 OCTOBRE 15
Salle des rencontres à 17 heures

T : 0467703596
Merci aux personnes présentes et à celles qui nous
ont envoyé leur pouvoir.

Préambule :
Nous espérons trouver une personne ou un couple qui accepterait d’aller faire, à notre place, le travail
que nous avons effectué pendant 30 ans auprès des filleuls du Vietnam début Juin.
Ces visites sont indispensables et permettent un suivi précis de chaque enfant et de rapporter
informations et photos ; mais aussi voir sur place les urgences à financer.
Nous précisons qu’il ne s’agit pas d’une « expédition style Indiana Jones ! »
Le Vietnam est aussi moderne avec des hôtels de qualité, des moyens de transport variés, les frais sont
limités. Ex : en 2019, 1500€/personne pour 14 nuits avec vols international et domestics.
Ceci peut faire l’objet d’une déclaration fiscale en temps que « bénévolat valorisé »
Bien évidemment nous sommes prêts à développer tous les aspects du séjour et du travail à effectuer
avec les volontaires - n’hésitez pas à nous contacter.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Présents : 28
Pouvoirs : 48
Effectif total :
- parrains 145
- filleuls(es) 241
- APPROBATION DES COMPTES clos de l’année 2018
et QUITUS au Président et au Bureau pour sa gestion …………………………Donnés à l’unanimité
- RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU BUREAU
Président
Henri LUTZ
Vice président
Didier BREST
Secrétaire
Chantal LUTZ
Trésorière
Marie-Bernadette PARIS
Webmaster
Philippe ZIGAN
Sans nouveau candidat, le bureau est reconduit à l’unanimité
- PRÉSENTATION DE L’ÉTAT DES COMPTES DE L’ANNÉE EN COURS à fin Août 2019
par Marie-Bernadette PARIS
Recettes : 15 037 €
Charges : 10 351 €

PENSEZ À RENOUVELER VOTRE ADHESION ANNUELLE DE 20 €, si ce n’est encore fait
C’est grâce à vous que nous aidons tous ces enfants, mais c’est aussi grâce à votre engagement que
nous menons des actions diverses qui nous permettent de disposer en plus des parrainages d’un
volant de dépannage financier ! N’hésitez pas à nous faire des propositions !
Pour diffuser nos actions
Nous avons envoyé le diaporama présenté à l’Assemblée Générale à toutes les adresses internet que
nous connaissons ainsi que sur le site web : www.avenirpourlenfance.org, pensez à l’utiliser.
Prochaines actions programmées :
- MARCHÉ DE NOËL à BAILLARGUES (34) les Samedi 7 et Dimanche 8 DÉCEMBRE 2019
- JOURNÉE DES JARDINS à LAVÉRUNE (34) le Dimanche 10 MAI 2020
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