PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 5 avril 2014
Le président Joseph Orain après avoir déclaré l’ouverture des travaux de l’assemblée générale ordinaire au titre
de l’année 2013, a tenu à remercier :
 les représentants de différentes sections de leur présence avec une mention particulière pour les
sections de Toulon et d’Ascain Saint-Pée qui sont venues de très loin et pour l’antenne de Guingamp
qui, cette année, a fait le déplacement.
 il a adressé des remerciements particuliers aux anciens présidents et aux associations présentes : Les
Enfants de Tsiro, ASAM Loire Atlantique, Œuvre de Fatima (madame Ressot) ou excusées ;
 il a aussi remercié la section de Nantes pour la préparation de cette journée.
Ensuite il rappelle le déroulement de la journée :
- matin : assemblée générale proprement dite
ème
- après-midi : célébration du 40
anniversaire d’Appel Détresse.
Ce procès-verbal ne traite que de la tenue de l’assemblée générale, un document spécifique sera consacré au
ème
40
anniversaire.

1

PARTICIPANTS

Le nombre d’adhérents pour l’année 2013 est de 1023 adhérents (199 nouveaux, 186 qui n’ont pas renouvelé
leur adhésion) à comparer aux 1010 adhésions en 2012.
Le bilan des présences s'établit comme suit :
nombre de personnes présentes:
77
nombre de pouvoirs:
368
total des membres représentés:
445 soit 43,68 des adhérents (42,4% en 2012).
Membres du CA présents : tous les administrateurs et madame Mme Danièle Spengler présidente d’honneur.
Sections représentées : Ascain/St Pée, Brest, Compiègne, Guingamp, Mouchamps, Nantes, Olonne et
Talmondais, Orsay, Presqu'île de Guérande, Saint-Nazaire, Toulon, Vignoble Nantais..
Sections excusées : Etrelles, La Valette, Lorraine, Perpignan, Uzel, Campbon.

2

RAPPORTS
2.1

DOSSIER D’INFORMATION

Le dossier d’information a été adressé par courriel le 11 mars 2013 à tous les membres du CA, aux présidents
et aux secrétaires de section pour information de leurs adhérents.
Suite à un défaut dans la diffusion, la pièce n°3 Évolution comptable 2008 - 2013 est jointe en annexe.

2.2

RAPPORT MORAL

Le Président Joseph Orain a présenté son rapport moral reproduit in extenso ci dessous.
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Rapport Moral du Président de Appel Détresse
Élu en Avril 2013, je dois faire le bilan de la première année de mon mandat de président. Les sollicitations ont
été nombreuses et consommatrices de temps mais ça n’a pas été si difficile grâce au travail de mes
prédécesseurs qui ont mis l’association sur des rails solides et grâce à la fructueuse collaboration des membres
du conseil, des responsables des sections et des correspondants d’outre mer qui, pour la plupart, ont bien voulu
m’accepter, avec d’autres, comme nouvel interlocuteur.
Le nombre des adhérents est resté stable, voir en très légère augmentation, aux alentours de 1.020.
Les aspects financiers
L’autre élément essentiel caractérisant la réussite d’un exercice est l’évolution de nos recettes. On dit
souvent que l’argent est le nerf de la guerre, il nous donne les moyens d’agir et, selon qu’il se fait abondant ou
rare, il conditionne l’ampleur de l’aide que nous pouvons apporter aux populations dans le besoin qui attendent
notre aide. Nous avons globalement encaissé en 2013, à 114 € près, le même montant qu’en 2012. Il y a
toutefois des différences. La collecte des sections a augmenté, les encaissements directs du niveau national
ont diminué notamment sur les postes « conteneurs » et « intérêts ». Les frais d’activités des sections ont faibli,
quelques sections ont par ailleurs puisé dans les réserves de leurs comptes. Il en résulte un accroissement non
négligeable des recettes enregistrées au niveau national de 4.500 €. C’est mieux que la prévision budgétaire
qui se voulait prudemment réaliste et en baisse. Cet atterrissage nous ouvre des possibilités intéressantes de
financement pour 2014.
Si les recettes sont chaque année très incertaines, les dépenses sont, quant à elles, majoritairement prévues
et laissent une petite marge d’improvisation qui porte essentiellement sur l’achat du lait et certains frais de
fonctionnement. Le poids des dépenses de fonctionnement est particulièrement faible, 3,4 %, d’une part parce
que le niveau global des dépenses est élevé et qu’il n’y a pas eu de travaux exceptionnels pour le local de
Nantes ou le véhicule. Les dépenses non prévues concernent essentiellement la communication. Par rapport au
budget, les dépenses effectives du niveau national frôlent à près de 100 % les prévisions.
Recettes meilleures que prévu, dépenses parfaitement maîtrisées, le résultat final fait ressortir un déficit
comptable de -5.285 € qu’il faut rapprocher des -13.400 € qui étaient envisagés dans le budget.
Les conteneurs
L’expédition des conteneurs est toujours une activité essentielle qui provoque une mobilisation importante dans
les sections et qui suscite une énorme satisfaction chez ceux qui les reçoivent. Le catalogue prévoyait l’envoi
de 12 conteneurs, le conseil d’administration a décidé d’en charger un en supplément. Huit ont été pris en
charge au premier semestre. Par rapport aux années précédentes, il faut noter l’acquisition de 16 tonnes de lait
qui nous ont permis d’aborder l’année 2014 avec une bonne réserve. Les sections sont très actives et prennent
beaucoup d’initiatives intéressantes. Les locaux de Nantes, Compiègne et Toulon sont bien remplis. Les
responsables s’accordent à dire que nous aurions encore pu procéder à quelques chargements
supplémentaires. Seules, les considérations budgétaires nous en dissuadent puisque chaque envoi nous coûte
environ 5.000 €.
Les sections de Lorraine et de Perpignan ont arrêté en 2013 la fabrication de la panure, l’une parce que son
local lui paraît inadéquat pour le séchage, l’autre parce qu’elle était envahie par des nuisibles très voraces. La
section de Compiègne s’équipe pour essayer de développer chez elle cette activité à plus grande échelle et la
section de Perpignan a cédé son moulin aux sœurs clarisses de Nice qui, nous l’espérons, pourront
approvisionner le dépôt de Toulon.
La communication et la relation avec les adhérents
En 2013, nous avons changé de logo. Le nouveau logo avait été présenté lors de la dernière assemblée
générale et il a été adopté par les sections au fil des mois.
Jacqueline Rolland travaillait depuis plusieurs années sur un dépliant de présentation de l’association à
destination des adhérents et donateurs potentiels. Le projet a complètement abouti en 2013 avec la commande
et la diffusion de 5.000 dépliants. Ils ont été répartis dans les sections qui les personnalisent avec leur adresse
et les remettent aux participants et visiteurs durant leurs manifestations. Ce support de grande qualité contribue
à améliorer l’image de notre association.
Parallèlement, nous avons mis au point un bulletin de soutien destiné à accompagner le dépliant. Il sert à
concrétiser les dons ponctuels et à enregistrer les autorisations de prélèvements automatiques pour les
donateurs qui veulent traduire leur fidélité par un don régulier sans trop perturber leur trésorerie. En début
d’année, nous en étions à 37 autorisations, dont les premières ont été mises en œuvre à partir du mois
d’Octobre.
Le conseil d’administration a suivi durant le second semestre les consultations Internet. Une moyenne
journalière de 200 consultations a été relevée. C’est un très bon résultat qui nous étonne d’autant que certaines
pages des sections ne sont pas actualisées. Nous ignorons qui des familiers d’AD ou des visiteurs externes
sont les plus assidus. Ce constat positif nous amène à renforcer notre vigilance quant au maintien de la qualité
de notre site.
La vie des sections
La conjoncture économique n’étant pas très favorable, nous avions quelques craintes quant aux résultats des
activités des sections. Sur les 17 sections, 9 ont accru leurs collectes par rapport à 2012, tantôt avec un
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différentiel important (+ 4.610 € pour une section), parfois avec des pourcentages d’augmentation inespérés (+
345 %, + 52 %, + 27 %, + 20 %....). Les autres sections n’on évidemment pas démérité puisqu’elles ont réussi à
maintenir un bon niveau, parfois un excellent niveau. Nous avons besoin de tout le monde et chaque euro est
précieux. Nous sommes heureux de constater que les performances des uns viennent largement compenser
les légers fléchissements temporaires des autres.
Plusieurs sections ont rencontré des problèmes de locaux. Le local de Toulon a été vandalisé à de multiples
reprises et une solution de remplacement a dû être recherchée. Elle sera trouvée avec l’installation d’un
conteneur sur un terrain communal. Une subvention communale de 1.500 € a même été obtenue pour
l’acquisition d’un conteneur « dernier voyage ». La section de Perpignan doit également quitter son local mis à
disposition par une paroisse. La recherche d’une solution de remplacement est en cours. A Nice, les sœurs
clarisses nous ont signalé la présence d’une nombreuse communauté malgache qui souhaite s’engager dans
l’aide apportée à leurs compatriotes. Nous souhaitons qu’elle se structure en liaison avec la section de Toulon.
Nous avons demandé aux sections de remplir une fiche décrivant leur activité de 2013. Nous en ferons une
synthèse dans la suite de l’ordre du jour.
Les partenariats
Les partenariats avec d’autres associations se développent. Depuis plusieurs années, quelques-unes nous
sollicitent pour que nous acheminions, grâce à nos conteneurs, des marchandises à destination essentiellement
de Madagascar et de Haïti. Nous leur facturons ce service en fonction du volume transporté et des coûts réels.
Avec PHI, nous finançons l’achat de médicaments. Divers organismes, associations, commerçants et bien sûr
des particuliers nous font des dons de marchandises. Nous recevons, parfois en grande quantité, des biscuits,
de la crème hyper-vitaminée, des vêtements, des jouets, des matériels.
Plus récemment, se sont multipliés les partenariats avec des écoles, des collèges, des lycées. Nous
encourageons vivement ces initiatives qui impliquent des jeunes, ce sont autant de liens qui peuvent faire
apparaître d’autres opportunités dans l’avenir.
Nous allons faire une présentation synthétique de ces partenariats qui sont une richesse pour notre association.
Les projets et parrainages
Mais n’oublions pas l’essentiel qui est de venir en aide aux populations les plus démunies. Nous avons parlé
des conteneurs mais notre aide la plus importante consiste à financer soit des réalisations qui ont un effet
durable, soit des fonctionnements. Ces financements ont représenté plus de 57 % des dépenses nationales. On
peut trouver que c’est peu mais il faut se souvenir que les conteneurs pèsent 30 % et l’achat du lait plus de 3 %.
Du point de vue des réalisations et des investissements -37 % des projets et parrainages-, 2013 a été une
bonne année avec l’aboutissement du grand projet engagé par Michel Faivre. Le bâtiment scolaire pour
handicapés a été construit à Tohoun en six mois, il aurait pu être occupé à la rentrée de septembre si divers
problèmes n’en avaient pas retardé l’ouverture : mobilier, adduction d’eau, salaires des professeurs. Les autres
investissements importants ont été entrepris par le Père Jean Sibout en Guinée dont il nous a rendu compte :
aménagement des bas-fonds pour augmenter les rendements de la culture du riz, sources améliorées pour
l’eau potable. Il faut noter que le niveau des aides a été, en 2013, d’un niveau exceptionnellement élevé compte
tenu des dépenses des années précédentes dont la réalisation avait été différée.
Les dépenses de fonctionnement sont quant à elles susceptibles d’être reconduites d’année en année, selon le
libre choix du conseil d’administration. Elles contribuent d’abord à procurer de la nourriture aux enfants des
écoles, aux prisonniers, aux personnes âgées, à certains malades ou handicapés. Une autre priorité est la
santé avec l’achat des médicaments et les aides que nous apportons aux dispensaires de Madagascar, Haïti et
du Cameroun. Notre troisième préoccupation est de favoriser l’éducation. Nous prenons en charge des frais
d’écolage qui servent à acheter des fournitures scolaires, parfois à subvenir à la rémunération des professeurs,
souvent à octroyer des bourses pour éviter le renvoi des enfants dont les parents sont sans argent. Enfin, nous
venons en aide à des populations spécifiques, tels les jeunes du centre NRJ, telles les femmes qui bénéficient
de la promotion féminine, tels les prisonniers du Sénégal.
Des remerciements
Avant de conclure, je voudrais formuler un certain nombre de remerciements d’abord aux membres du conseil
d’administration qui se sont investis avec intensité selon les responsabilités qui leur sont dévolues. Pierre-Yves
Brousse a été sur la brèche pour mettre au point le qui fait quoi, prendre en charge les comptes-rendus,
l’attribution des projets et rédiger les fiches projets avec le concours de Michel Faivre, ce qui a été un travail
considérable. Michel Vlieghe a cumulé les fonctions de trésorier, de comptable et il a mis en œuvre la solution
de prélèvement automatique selon les normes SEPA. Il y a consacré beaucoup de temps. Daniel Cloarec a
déployé avec efficacité une grande énergie pour prendre en charge tout ce qui lui est proposé quel qu’en soit le
volume, quels que soient le jour et l’heure et il ne ménage pas sa peine pour tout organiser. Ces remerciements
s’adressent également à Pierre Navarre et à Pierre Amarger qui sont également très actifs et très efficaces sur
les sites de Compiègne et de Toulon. Jacqueline Rolland a finalisé le dépliant quadri-chromé qui a été remis à
tous nos donateurs. Henri Bresson nous a trouvé du lait, plus que nous n’en espérions. Merci également aux
sections qui ont encore très bien travaillé cette année. Merci à nos correspondants d’outre mer qui s’efforcent
d’utiliser au mieux l’aide que nous apportons et de nous en rendre compte.
Ceux qui nous ont quittés
Je voudrais évoquer à présent le souvenir de ceux qui nous ont quittés. La disparition récente et rapide de
Sœur Francine à Madagascar nous a pris de court. Dans les échanges par mail que j’ai eus avec elle, j’ai
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apprécié son humour, son souci de rendre service et de faire plaisir, son sens critique et son engagement entier
à nos côtés pour venir en aide aux plus démunis. Elle était le pilier sur lequel s’appuyait l’organisation de notre
action à Madagascar. Après quelques échanges, nous sommes convenus avec nos interlocuteurs, de nous
appuyer, à court terme, sur le Père Ephrem du Centre NRJ. Avec Daniel Cloarec et quelques autres personnes,
nous avons le projet d’aller à Madagascar en Novembre prochain. Nous essaierons de mettre au point, sur
place, une organisation un peu plus pérenne selon le bilan des mois à venir. Parmi les disparus que nous
connaissons, je veux aussi citer le mari de la présidente de la section d’Ascain Saint Pé sur Nivelle, Monsieur
Laduche qui nous a quittés en septembre dernier. Il est le père de Christiane Dolosor présente parmi nous
aujourd’hui. La section d’Ascain nous a également fait part du décès d’Hélène Ginet qui était une bénévole
active d’Appel Détresse. Encore sur Ascain, nous avons appris samedi dernier le décès de Claude Barbier qui
était le trésorier de la section. Odile Beaud nous avait informés en Avril dernier du décès de Géneviève
Chipaux. Selon sa volonté, la collecte effectuée à cette occasion a été versée en don à Appel Détresse au profit
des enfants de Madagascar. Nous avons appris également le décès de Jean Douzon le 17 Mars, il était le
secrétaire de la section de la Presqu’île de Guérande. Appel Détresse est une grande famille où nous
partageons les joies et les peines. Nous exprimons notre sympathie aux familles.
J’en arrive à la conclusion de ce rapport moral. Du point de vue de nos activités, 2013 a été un exercice très
satisfaisant sous de multiples aspects. Il ne reste plus qu’à faire aussi bien, voire mieux en 2014. Dans ma lettre
de Janvier, je citais trois défis à relever :
D’abord celui d’entraîner avec nous davantage de personnes qui partagent notre engagement et notre
investissement dans l’association. Je ne suis pas le premier à le dire mais nous avons besoin de renforts, si
possible plus jeunes afin de préparer la relève pour le jour, le plus lointain possible, où nos forces faibliront.
Chacun doit avoir le souci que sa contribution continue après lui, surtout si nous reprenons un bail de 40 ans…
Il nous faut aussi maintenir à un bon niveau nos moyens financiers car ils conditionnent nos possibilités
d’actions. Nous avons enfin à faire évoluer l’aide apportée pour contribuer davantage à « faire bouger les
choses » et à faire évoluer les situations en développant l’autonomie de ceux que nous aidons au point de
rendre d’année en année notre intervention beaucoup moins indispensable. Tout ceci est plus facile à dire qu’à
faire mais, sans la volonté d’aller dans cette direction, nous ne risquons pas de nous en approcher.
Bon courage à tous.
Joseph Orain

2.3

RAPPORT FINANCIER

Le Trésorier Michel Vlieghe a présenté le bilan de l’exercice budgétaire 2013 et l’évolution comptable pour la
période 2008 – 2013 pièce n° 3 du dossier d’information (version intégrale jointe en annexe en remplacement
de la version diffusée).

2.3.1

Analyse du bilan financier:

Essentiellement constitué de la trésorerie à l'actif et de sa contrepartie : le report à nouveau au passif, il
s'équilibre à 83.093 €, après intégration du déficit 2013 de 5.280 € au passif.
Le montant de nos avoirs au 31/12/2013 se décompose en 2 parties :
10.977 € restant sur les comptes des sections,
72.116 € « utiles » au niveau national ; ce montant étant de 100.061 € au 31/12/2012, la diminution
étant due essentiellement au paiement en 2013 de 29.800 € de dépenses différées d'exercices précédents.
Au passif, la provision de 25.800 € disparaît, reprise en recette pour régler ces charges différées.
2.3.2 Le compte de résultat
1 - Les charges :
En totale cohérence avec ses principes de bénévolat et de limitation stricte des frais de fonctionnement, elles
sont constituées à 3,4 % par des dépenses de fonctionnement, à 4,6% par des charges liées à la mise en
œuvre des objectifs d'Appel Détresse et à 92% par des dépenses consacrées aux aides (transferts de fonds,
achats de produits et expéditions par conteneurs).
Les charges de fonctionnement et celles liées aux activités marquent d'ailleurs une baisse par rapport à 2012,
respectivement de 14 et 16 %.
Le niveau des dépenses liées aux aides, déduction faite des dépenses différées (29.800 €) s'élève à
163.828 € contre 156.381 € en 2012 et reste proche de la moyenne des années précédentes, celle-ci étant de
173.757 €, sachant que 2010 avait constitué un pic important du fait de la catastrophe d'Haïti.
2 – Les ressources :
Les ressources réelles (hors reprise des provisions), collectées essentiellement par les sections, se
maintiennent également à un bon niveau à 179.372 € contre 179.486 €, déduction faite de la ressource
exceptionnelle constituée par la prise en compte des avoirs des sections sur leurs comptes bancaires.
Les versements des sections au niveau national ont même été supérieurs de 5% à 164.698 €.
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3 – Le résultat :
Le déficit est limité à 5.280 €, inférieur aux prévisions du budget, celui-ci ayant été respecté en dépenses et les
recettes effectives plus importantes que prévu. Il permet de conserver un niveau de trésorerie suffisant pour
entreprendre les actions inscrites au catalogue des projets 2014 dès le début de l'exercice.

2.4

EXPÉDITIONS DES CONTENEURS

2.4.1 Bilan 2013
Le bilan 2013 est le suivant
 13 conteneurs pour un poids total de 93,270 tonnes, dont 60,38% en produits alimentaires et lait en
poudre.
 Nombre de colis : 8573;
 Conteneurs par dépôt : Nantes : 8, Compiègne : 2, Toulon : 3.
La fiche n°6 "Bilan des expéditions de conteneurs depuis 2007" du dossier d’information donne le détail des
produits envoyés annuellement. Elle est à rapprocher de la fiche n°7 "Bilan de l'aide par pays en 2013" qui
indique l'ensemble des dépenses consacrées à chaque pays, y compris le coût d'expédition et de réception des
conteneurs.
La fiche n°11 "Synthèse des besoins par pays" du dossier d’information recense par pays les besoins exprimés
par les correspondants locaux et a permis de satisfaire aux mieux les établissements soutenus.
Comme le souligne le Président, cela a été rendu possible grâce à l’effort réalisé par les sections pour les
approvisionnements et les collectes de dons, et l’important travail de manutention effectué dans les trois dépôts.
2.4.2 La Fiche d’appréciation d’arrivée du conteneur
Mise en place à l’automne 2013, cette fiche a pour but de suivre la « vie du conteneur » depuis son chargement
jusqu’à sa destination finale et ainsi de connaitre les éventuelles difficultés (administratives, transport…)
rencontrées par les bénéficiaires, d’avoir confirmation de la bonne livraison des colis à chaque destinataire final,
et aussi de s’assurer que le contenu correspond bien aux besoins.
Les premières fiches reçues sont riches d’enseignements et sont accompagnées de reportages photos qui sont
à la disposition des sections.
Cette procédure est désormais appliquée à chaque expédition.

3

QUITUS POUR LA GESTION 2013

Le nombre de membres représentés est de 445.
Sur proposition du Secrétaire Général, l’assemblée a été appelée à voter sur l’ensemble de la gestion de
l’association en 2013.
Elle a donné quitus à l'unanimité
 au président pour son rapport moral
 au trésorier pour le rapport financier
 au responsable des conteneurs pour la bonne exécution du plan d’expédition des conteneurs.
Elle a manifestée sa satisfaction par de nombreux et chaleureux applaudissements.

4

PRÉVISIONS 2014
4.1




4.2

BUDGET PRÉVISIONNEL 2014
Le budget prévisionnel de 2014, adopté par le Conseil d'Administration du 30 janvier 2014, a été établi
en ressources sur la base de celles collectées en 2013, avec un total de 180.645 € (voir la fiche n° 8 du
dossier d’information)
Les dépenses concernant les actions d'Appel Détresse ont comme base l'appel à projets lancé auprès
des correspondants des différents pays bénéficiaires et la contrainte imposée par le niveau de recettes
attendues.
Le C.A. a opté pour un déficit prévisionnel, soit un excédent de dépenses d'un montant de 7.698 €,
compte tenu du niveau de trésorerie qui paraît autoriser ce dépassement en 2014. Le niveau de
trésorerie prévisionnel, fin 2014 devrait donc être de l'ordre de 64.418 €.
Ce budget n’ayant fait l’objet d’aucune remarque de l’assemblée, est définitivement adopté.

CATALOGUE DES PROJETS, PARRAINAGES ET CONTENEURS 2014
Le catalogue fait l’objet de la fiche n°9 du dossier d’informations. Il présente les actions retenues et les
montants financiers accordés dans les limites financières du budget prévisionnel. Les actions nouvelles
sont soulignées en jaune pour faciliter la lecture.
Il satisfait deux objectifs fondamentaux retenus par Appel Détresse:
 satisfaction des besoins quotidiens des plus démunis (priorité aux enfants et aux personnes
grandement démunies),
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 inciter les établissements à acquérir une autosuffisance alimentaire et financière.
D’où les critères de choix des besoins exprimés:
 1°) Pour les enfants (orphelins, enfants dénutris, enfants des rues…) et les nécessiteux : satisfaction
des besoins alimentaires, parrainages de la scolarité, soins;
 2°) Infrastructures d’hébergement – de scolarisation – d’installation de salubrité: poursuivre et
développer les réalisations en cours,
 3°) Développement durable : promouvoir les projets contribuant à développer l’autonomie alimentaire et
économique des établissements aidés.
Le catalogue n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière de l’assemblée, est définitivement
adopté.

4.3

EXPÉDITION DE CONTENEURS EN 2014

La fiche n°11 "Synthèse des besoins par pays" du dossier d’informations recense par pays les besoins
exprimés par les correspondants locaux et aussi ce qui ne doit pas être envoyé par les sections sur les lieux de
départ des conteneurs.
Le calendrier prévisionnel d’expédition de conteneurs inscrit au PV du conseil d’administration du 30 janvier
2014 est toujours d’actualité.
Recommandations aux sections dans la confection des colis :
•
Des cartons solides, limités à 15 kg autant que possible, clairement identifiés (poids,
volume, contenu, section d'origine)
•
Colis homogènes : un seul type de produits par colis avec étiquettes correspondantes ;
bannir les colis étiquetés « DIVERS »
•
Des vélos solides type vélo de facteur, VTT avec des pompes en état.
A éviter absolument :
• Les vélos de course, les poussettes, landaus,
• Le matériel HS, les matériels électrique, les vêtements trop usagés
• Les livres scolaires sauf demande spécifique
A limiter : fauteuils non pliables, chaises percées, mobilier « Montauban »
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SYNTHÈSE « VIE DES SECTIONS »
ème

A l’occasion du 40
anniversaire, le Conseil d’administration a souhaité présenter à l’assemblée
l’ensemble des actions des sections et les activités qu’elles organisent sous une forme descriptive et
ordonnée. Toutes les informations recueillies ont ainsi permis de réaliser sous forme d’un diaporama le
catalogue des activités regroupées par thèmes. Copie en annexe.

6

SYNTHÈSE « PARTENARIAT »
L’objet de cette synthèse est de recenser toutes les relations de partenariat, de collaboration ou de
coopération entre Appel Détresse et les organisations humanitaires, les établissements d’enseignement,
les collectivités locales, les entreprises.
Le diaporama a été présenté à l’assemblée. Copie en annexe.

7

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rappel : Selon les statuts de l'association, les membres du conseil d'administration sont élus pour trois ans,
chaque membre pouvant se représenter.
Le Conseil d’administration actuel comprend 9 membres plus Mme Danièle Spengler présidente d’honneur.
La situation actuelle est la suivante
 5 membres sont en cours de mandat : Mme Nicole Ely, Mme Jacqueline Rolland, M. Daniel Cloarec, M.
Joseph Orain, M. Michel Vlieghe
 4 membres sont en fin de mandat et postulent pour un nouveau mandat de trois ans : Mme Michelle
Trémelot, M. Pierre Navarre, M. Pierre Yves Brousse, M. Henri Bresson
 Aucune candidature nouvelle.

Après vote de l’assemblée, les 4 administrateurs en fin de mandat sont réélus à l’unanimité.
Le prochain conseil d’administration procèdera à l’élection du nouveau bureau.
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8

BUREAUX DES SECTIONS

L’Assemblée Générale a validé à l’unanimité pour une durée de trois ans conformément aux statuts, la nouvelle
composition de 11 bureaux de section présentée dans le dossier d’information.
Les bureaux concernés sont ceux de Etrelles, St Nazaire, Nantes, Compiègne, Toulon, Orsay, Lorraine,
Mouchamps, Ascain/ St Pée, Vignobles Nantais, La Presqu’ile de Guérande.
Aucune objection n’ayant été formulée par l’assemblée, les bureaux sont validés.

9

CALENDRIER - PROCHAINE RÉUNION DU CA


10

Jeudi 19 juin 2014 à St Nazaire

CLÔTURE DES TRAVAUX
L’ordre du jour étant épuisé, le Président Joseph Orain déclare la clôture de l’assemblé générale.

Pierre-Yves Brousse
Secrétaire Général

Joseph Orain
Président
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Évolution comptable 2008 - 2013 – Version V1
2 008
RESSOURCES
Ressources sur collecte de fonds
Autres ressources

2 009

2 010

2 011

2 012

2013

197428
932

157863
27677

214203
4188

182508
17638

169792
15646

172747
6625

198 360

185 540

218 391

200 146
66550

185 438

179 372
25800

198 360

185 540

218 391

266 696

185 438

205 172

5 682

-528

4 289

5 682

-528

4 289

5 106
1 429
6 535

5442
2693
8 135

4302
2773
7 075

0
5 682

0
-528

0
4 289

10531
17 066

10922
19 057

9750
16 825

CHARGES LIEES AUX PROJETS
Total charges/projets

152 584

166 530

141 148

231 762

156 895

193 628

TOTAL DES CHARGES

158 266

166 002

145 437

248 828

175 952

210 453

OPERATIONS A DENOUER L'ANNEE SUIVANTE
Provisions pour projets
Factures attendues conteneurs

66 550
2 740

25800
5200

TOTAL OP. 0 DENOUER EN N+1

69 290

31 000

TOTAL DES PRODUITS COLLECTES
Report provisions/ex. Précédent
TOTAL DES PRODUITS y/c LES
REPORTS
CHARGES
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Total frais de fonct. au national
Frais de fonct. Des sections
Total frais de fonct.
CHARGES LIEES AUX ACTIVITES
Total charges/activités
Total fonct + activités

TOTAL DES CHARGES y/c
PROVISIONS

158 266 166 002 214 727 279 828 175 952 210 453

Excédent ou déficit

40 094

19 539

3 664

-13 132

9 486

-5 281

Trésorerie niveau national
Trésorerie des sections

69043

88 582 161 309

101153
8734

100061
14112

72116
10977

14.04.30-AG2014-PV-V2-2
13/14
APPEL DÉTRESSE - ONG INTERNATIONALE - 7 rue du Petit Verger -44000 NANTES
Association loi 1901 - Autorisation préfectorale n° 130-39

Annexe Diffusion
Membres du CA :
M. Joseph Orain

Président

orainjo@wanadoo.fr

Mme Danielle Spengler

Présidente d’honneur

daniele.spengler@sfr.fr

M. Daniel Cloarec

Vice président

cloarecdaniel@yahoo.fr

M. Pierre-Yves Brousse

Secrétaire Général

pierre.yves.brousse@free.fr

M. Michel Vlieghe

Trésorier

fmvlieghe@sfr.fr

Mme Jacqueline Rolland

Comité de communication

jacquelinerolland@wanadoo.fr

M. Pierre Navarre

Consultant Juridique

francoise.lefebvre@free.fr

M. Henri Bresson

Chargé des relations avec les
entreprises et les associations

henri.bresson@orange.fr

Mme Nicole Ely

Administrateur

nicole.ely@wanadoo.fr

Mme Michelle Trémelot

Administrateur

tremelotjacques@free.fr

Envoi spécifique hors CA :
M. Michel Faivre

Ancien président

mmfaivre@wanadoo.fr

M. Philippe Jehanne

Ancien président

mnpjehanne@orange.f

M. Alain Walliser

Webmaster

alain.walliser@numericable.fr

M. Jean-Claude Schell

Webmaster

jc.schell@free.fr

Envoi par courrier postal :
Mme Vessières, Mme Verger (Taillis), M. Denis Nicoleau (Olonne & Talmondais)
Envoi par courrier électronique :
OM : Sœur Alice (Morondave), Sœur Annick, Sœur Christiane (Haïti), Sœur Constance (Bénin), Sœur Edwige
(Antsirabé), Sœur Julienne (Myole), Sœur Julienne (Tsaramasay), Sœur Marie-Paule (Eculy), Sœur MarieAimée (Tananarive), Sœur Marie Thérèse (Carice), Sœur Martha (Notsé), Sœur Odette (Tsaramasay), Sœur
Pascaline (Lomé), Sœur Rosaline (Tohoun), Sœur Susie (Abong-M'bang), Sœur Victorine (Aného), Père Armel
Duteil, Père Benoit, , Père Eloi, Père Ephrem, Père Henri Jocelyn (Morondave), Père Frédéric, Père Igbé, Père
Jean Sibout, Père Maurice, Père Robel ( Morondave), Père Rodet, Père Szczepan ( Kédougou Sénégal), Frère
Bernard , Frère Hervé, Frère François, Frère Joseph, Frère Louis-Michel, Père Armel Kamga Fongue, M.
Sambo Dominique (Morondave)
Sections - Présidents et secrétaires : M. Amarger, M. Barande, M. Barbier, Mme O Beaud, Mme Benito, M.
Brocherieux, Mme J. Brousse, Mme. M-T Charrier, Mme G de Maillard, Mme Diamant-Berger, Mme C Dolosor,
Mme B Dolosor, Mme Duberger, Mme Esmiol, Mme B Fabre, Mme Jaqueline Freland, Mme Guery Y, M. Le
Cabec Yves, Mme Maillard B, Mme Madec, M. Martin, M. Méchineau, M. Marc Petizon, Mme F. Prédignac, M.
T Predignac, Mme Prouteau, Mme Riquet, M. Rémy, Mme Henri-Rousseau B, M. Rubin, Mme. Soquet, Mme
Soule-Nan, M. L Tessier, Mme Th Tessier, M. Walliser.
Divers : M. Joël Biseau, Mme Anne-Marie Blanchard, Mme Murcia, M. Petit, Mme Ressot
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