ASSEMBLEE GENERALE
ASSOCIATION ENFANTS SOLEIL ALPES PROVENCE
Procès verbal établi sur place, en présence.
Date : Vendredi 21 janvier 2011 – 21 h – salle de Lazer
Membres absents / présents / représentés :
Présidente : Laetitia DUJARDIN présente
Vice Présidente : Sandrine ARNAUD présente
Trésorière : Claudine ROUX représentée
Trésorière adjointe : Djamila AKRAOUI absente
Secrétaire : Sylvie PIRELLO - présente
Secrétaire adjoint : Georges IMBARD présent
Membres : Roger CHIAVARINO représenté – Richard FAVIER présent
Christine PRAS absente
Ordre du jour annoncé dans convocation :
-

Bilan moral
Bilan Financier
Projets 2011
Questions diverses

I – BILAN MORAL
L’association a vu le jour le 3 avril 2010.
5 personnes se sont acquittées de leur cotisation.
Son but est de : (lecture objet dans les statuts)
Nous sommes une association loi 1901 indépendante et juridiquement responsables,
cependant, nos projets sont étroitement liés avec ENFANTS SOLEIL INTERNATIONAL.
Cela veut dire que, en ce qui concerne les actions locales (loto,expo….) nous sommes libres,
mais en ce qui concerne les actions menées en Haiti, ESOL est notre guide et conseiller. Et
qu’aucune décision ne sera prise sans leur accord.
Cette année, nous avons organisé :
-

un marché aux puces, en collaboration avec les CHIPIES DU BUECH , le dimanche
27 juin 2010 à Laragne
un loto le dimanche 7 novembre 2010 à Laragne.

Le samedi 20 novembre 2010, rencontre avec Docteur Ostène Joseph et Monsieur Menard
Maire de Verrettes à Dijon. Manifestation riche en émotions et en entretiens avec ESOL et
Enfants Soleil Bourgogne.
Nous nous sommes rassemblés 4 fois au cours de l’année pour mettre en place nos divers
projets, dont une fois au restaurant dans une ambiance familiale et détendue.

Un contact a été pris avec la mairie de Fonds Verrettes par téléphone et Internet. Pas de suite,
pas de réponse aux messages électroniques. Sera résolu, je l’espère, lors du séjour sur place
pour la suite des communications ultérieures.
Le 13 décembre 2010, ESAP a été présentée au club UNICEF du collège de Laragne dans le
but de récolter des fournitures scolaires pour une école en HAITI. Ambiance studieuse, les
collégiens ont émis le souhait également de correspondre avec un collège en Haiti… à suivre.
Rendez vous est pris avec le Dauphiné pour la remise de la collecte le lundi 7 février à 12 h
30 au collège de Laragne.
Différents courriers ont été adressés pour obtenir de l’aide (en fonds ou en nature) : Madame
MARTINEZ, Députée des Hautes Alpes, Monsieur SPANOU, député-Maire de Sisteron,
Pharmacie Nal et Saury, Sanofi… en attente de retour.
II – BILAN FINANCIER
Voir documents laissés par trésorière.
III – PROJETS 2011
- voyage Laetitia du 8 au 16 février 2011
noter idée de chacun, questions ? achats artisanat, montant à décider.
- exposition – présentation – vente retour voyage
Lazer – Date ? à décider
- trouver des personnes pour parrainer enfants
idées comment ?
- marchés aux puces
voir quand et où ? avec les chipies ?
- loto dimanche 9 octobre 2011 Laragne
ne pas reprendre voyage mais plutôt électroménager…
même organisation que année dernière ?
- marché de noël 3 et 4 décembre lazer.
commencer à contacter commerçants
IV – QUESTIONS DIVERSES
-

Cotisation 16 euros à renouveler : un membre s’étonne que seulement 5 personnes se
soient acquittées de leur cotisation, et rappelle que statutairement, pour être membre
actif d’une association, il faut entre autre, payer une cotisation, et que la somme
demandée n’est pas hors de moyen.
Réponse de la présidente : ce qui est dit est juste et elle remercie de cette remarque
pertinente. L’appel à cotisation a été fait plusieurs fois, cependant, il s’agissait de la
première année, donc nous étions « en rodage », elle espère que chacun fera le
nécessaire pour la nouvelle année. Elle note quand même également que dans une
association, toutes les bonnes volontés sont acceptées, et que l’on peut ne pas
s’acquitter d’une cotisation et participer activement à la vie de l’association, et ceci est
aussi l’état d’esprit familial et convivial qu’elle souhaite donner à ESAP.

-

Richard Favier propose de faire une étude pour réaliser une plaquette de présentation
avec logo de ESAP.

Réponse de la présidente : Idée très intéressante, cependant, il ne faut pas oublier que nous
sommes ENFANTS SOLEIL, et qu’il faut utiliser le logo existant. Des flyers ont été
réalisés par ESOL BOURGOGNE, on pourrait s’en inspirer. A suivre.
-

Dans le même esprit de promotion de ESAP, pourquoi pas un site ?

Réponse : très bonne idée, mais beaucoup de gestion. L’idée plus simple et cohérente,
demander un onglet ESOL ALPES PROVENCE sur le site www.enfants-soleil.org , et
dans le même esprit que ESOL BOURGOGNE le faire vivre.
Plus d’autres questions à l’ordre du jour, la séance a été clôturée à 22h15 par le visionnage
du film « HAITI, CHRONIQUE D’UNE CATASTROPHE ANNONCEE ».
A noter la présente du correspondant du DAUPHINE LIBERE.

SIGNATAIRES :
La présidente,
Laetitia DUJARDIN

La secrétaire,
Sylvie PIRELLO

