
 

 

AG ordinaire Accueil Familles Cancer 
 

Protocole de l’Assemblée Générale 2022 du 08 mars 2022 au siège de l’association. 
Début de l’Assemblée Générale : 20h20 
 
Mme la Présidente accueille les membres présents et constate les présences , absences et pouvoirs sur 
un tableau d'émargement.  

L’AG peut statuer. 
L’AG nomme Michèle Monville, présidente, Secrétaire de séance. 
 
En introduction de l’AG, Mme la Présidente rappelle l’historique et l’objet de l’association qui existe 
depuis maintenant 13 ans et débute son rapport moral. Elle dresse le bilan du développement des 
activités et des personnes qui les mènent ainsi que des nouveaux partenariats. L’équipe de l’association 
se félicite d’avoir réussi le maintien de l’activité pendant la crise sanitaire. 

 
Son rapport moral est conforme au document « Rapport moral 2021 » distribué en séance et qui sera 
publié sur le site-internet de l’association.  
 

• Mme la Présidente présente le rapport d’activité 2021.  
Son rapport d’activité est conforme au document « Rapport d’Activité 2021 » distribué en séance et qui 
sera publié sur le site internet de l’association. 
 
Vote du quitus de la Présidente et du Secrétaire Général 
L’AG donne son quitus à la Présidente et au Secrétaire Général à l’unanimité. 
 

• Mme la Trésorière présente le bilan financier de l’exercice 2021 qui est ensuite discuté 
par l’AG. 

Son rapport est conforme au document « Rapport financier au 31 décembre 2021 » 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 Christelle De Bonis, Yvette Cordier Roze , Dominique 
Fisher et Dominique Duirand-Mugnier arrivent à terme. Les mandats sont tous reconduits à 
l'unanimitéMme la présidente entérine la démission de Christine Herse Laforest et la remercie vivement 
de sa participation à la vie de l'association pendant de nombreuses années.   



 

 

 
Maryvonne Humbert, 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, Andreas Topp, Dominique Durand-Mugnier, Fabienne Pinilo, Elisabeth Muller, 
Achraf Boutros, Christelle De Bonis, Dominique Fisher, Yvette Cordier-Roze, Brigitte Corenceau- 
Garreau, Maryvonne Humbert. 
 

• Mme la Présidente présente ensuite les projets pour l’année 2022. 
L’AG discute des nouveaux projets 2022, de la stratégie de développement et des actions à mener. 
 
Les principaux nouveaux projets sont : 

  Projet1 : une soirée d'information sur les suites et la prise charge d'un cancer du sein par un(e) 
kinésithérapeute. Dominique Durand-Mugnier se charge de l'invitation de la Kiné. L'association 
va rechercher une salle. 

  Projet 2: permettre l'accès de notre lieu d'accueil à notre voisine pharmacienne pour les 
"Entretiens pharmaceutiques" pour les malades atteints d'un cancer et sous chimiothérapie 
(conventionné par l'assurance maladie. 

 Projet 3: renforcer la communication, en particulier sur Face Book et les réseaux sociaux. 
L'association est inscrite sur Vitawin et sur Linkedin.  

Il est souhaité aussi mieux communiquer sur le site à propos de la liberté d'adhérer  et du paiement 
symbolique; de mieux communiquer aussi, par Atelier, sur l'obligation de s'inscrire et de prévenir 
d'une absence, hormis le Groupe d'écoute du jeudi tjs en libre accès. 

 
Questions diverses : 
- il est discuté de la complémentarité des projets  de Christelle et Antoine en Musico-Sophro ( déjà mis 
en oeuvre et souhaité mensuel) et celui de Laurence (chanter en méditation) et la nécessité de 
coordonner la communication sur ces projets.  
- Michèle Monville est invitée par "Cancer contribution" à animer un Atelier le 29 mars à Villejuif et au 
Salon Vitawin le 4 juin. 
- Il est rappelé que durant la période du passe vaccinal obligatoire c'est Dominique Fisher qui a remplacé 
Sylvie (contrat suspendu) et nous l'en remercions chaleureusement. 
 
Epuisement de l'ordre du jour, fin de l’Assemblée Générale : 22h05 
La Présidente, 
 

 
 


