
 

 

 
AG ordinaire Accueil-Familles-Cancer 

 

Protocole de l’Assemblée Générale 2018 du 19 mars 2019 au siège de l’association. 
Début de l’Assemblée Générale : 20h30 
 
Mme la Présidente accueille les membres présents et constate les présences , absences et pouvoirs.  

L’AG peut statuer. 
 
L’AG nomme M. Andreas Topp, membre du Conseil d’Administration, Secrétaire de séance. 
 
En introduction de l’AG, Mme la Présidente rappelle l’historique et l’objet de l’association qui fête ses 10 
années d’existence en 2019 et débute son rapport moral. Elle dresse le bilan du développement des 
activités et des personnes qui les mènent ainsi que des nouveaux partenariats.  

 
Son rapport moral est conforme au document « Rapport moral 2018 » distribué en séance et qui sera 
publié sur le site-internet de l’association.  
 

• Mme la Présidente présente le rapport d’activité 2018.  
 
Son rapport d’activité est conforme au document « Rapport d’Activité 2018 » distribué en séance et qui 
sera publié sur le site internet de l’association. 
 
Vote du quitus de la Présidente et de la Secrétaire Générale 
L’AG donne son quitus à la Présidente et à la Secrétaire Générale à l’unanimité. 
 

• Mme la Trésorière présente le bilan financier de l’exercice 2018 qui est ensuite discuté 
par l’AG. 
 

Son rapport est conforme au document « Rapport financier au 31 décembre 2018 » distribué en 
séance. Vote du quitus de la Trésorière. 
L’AG donne son quitus à la Trésorière à l’unanimité. 



 

 

 
 

• Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
Mme la Présidente constate que les mandats de Achraf Boutros, Michèle Guiod-Joret, et Michèle 
Monville arrivent à terme.  
Les mandats sont tous reconduits à l'unanimité. 
 
Mme Dominique Durand-Mugnier présente sa candidature pour un mandat au CA. 
Sa candidature est acceptée à l’unanimité. 
 
Le Conseil d’Administration est maintenant constitué de : 
Michèle Monville, Fabienne Pinilo, Elisabeth Müller, Achraf Boutros, Michèle Guiod-Joret, Brigitte 
Cotenceau, Andreas Topp, Christine Herse-Laforest, Christelle De Bonis, Dominique Fisher, Yvette 
Roze et Dominique Durand-Mugnier. 
 
 

• Mme la Présidente présente ensuite les projets pour l’année 2019. 
L’AG discute des nouveaux projets 2019, de la stratégie de développement et des actions à mener. 
 
L’introduction de plus d’actions destinées aux proches-aidants a été concluante et l’association 
renforcera cet axe de son développement. 
 
Les principaux nouveaux projets sont : 
 
Accueil régulier 

-Une Bibliothèque animée visant à proposer aux proches-aidants et malades « un temps hors de 
chez vous », ainsi qu'un temps permettant un projet de retour au travail. 

-Des ateliers "mémoire" pour tenir compte des spécificités de l' onco-gériatrie, ainsi que du retour 
au travail pour les plus jeunes. 

 
 
Evènements 

-07/04 Concert de Chant de la chorale Music'M Choeur à l’ Eglise St Nicolas à St Maur 
-15/06 après-midi célébration des 10 ans de l’association  
-Projet soirée à thème « Maladie et questions financières / patrimoniales » 
-Projet soirée à thème « Santé et travail de nuit » 

 
Communication 

-L’association continua d’être présente lors des forums associatifs des communes limitrophes et à 
d’autres évènements pour se faire connaître sur son territoire. 

 



 

 

Financement 
-Intensifier la recherche de fonds: de nombreux dossiers sont en cours. 
-Microdons – arrondis sur salaires / arrondies sur les tickets de caisse 
-Mise en place d’un système de paiement sur le site-web (adhésions, dons, vente d’objets) par le 

Crédit Mutuel. 
 
Partenariats 

 

- Prise de contact avec le Handi sport de la VGA ( Dr Garçon) 
 

-L’association continuera ses efforts pour étendre la collaboration avec le réseau Partage. 
 

- Pour renforcer ses liens avec son territoire d’implantation dans le quartier prioritaire des Rives de 
Marne, l’association propose des entretiens  "prévention cancer".  

- 
- Les autres partenariats sont poursuivis. 

 
 
 

• L’AG discute ensuite de questions diverses et constate ensuite l’épuisement de l’ordre 
du jour. 

 
 
Fin de l’Assemblée Générale : 22h10 
 
La Présidente, 
 

 
 


