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CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE L'ASSOCIATION VILLAGE AOURIR MENGUELLET


Madame, Monsieur,

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine assemblée générale ordinaire de notre association qui se tiendra :

Le 20 janvier 2013 à 13h00 heures précises

HÔTEL ROYAL PANTIN
  29 Avenue du Général Leclerc 
93500 PANTIN

L'ordre du jour est fixé comme suit :
 
Rapport moral et d'orientation
Rapport d'activité
Rapport financier 2012
Montant de l'adhésion 2013
Budget 2013
Adoption de mentions supplémentaires au règlement intérieur
Questions diverses

Compte tenu de l'importance particulière des questions traitées, il est souhaitable que vous soyez présents à notre assemblée générale.
Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rappelle que le vote par procuration est autorisé, conformément à l'article 2 du règlement intérieur.
Pour ce faire, si vous n'êtes pas en mesure d'assister à l'assemblée générale, vous trouverez ci-joint un formulaire de vote par procuration afin de donner votre pouvoir et vous faire
représenter par un adhérent de votre choix.

Je vous rappelle, que seuls les membres à jour de leur cotisation peuvent participer à l'assemblée générale ordinaire et faire valoir un vote par procuration.
De plus un quorum de la majorité des votants doit être atteint pour valider les délibérations.

Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
 
A Magny en Vexin le 16/12/2012

Le Président
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POUVOIR


ASSOCIATION VILLAGE AOURIR MENGUELLET Assemblée générale du 20 janvier 2013


Je soussigné:




Adhérent à l’Association VILLAGE AOURIR MENGUELLET,
Donne pouvoir à






de me représenter à l’assemblée générale et participer à toutes délibérations, prendre toutes les résolutions nécessaires, émettre tous votes, donner tous avis et de me représenter à toutes assemblées qui seraient convoquées ultérieurement, avec le même ordre du jour, en cas de défaut de quorum de la première assemblée.



Mention manuscrite «Bon pour pouvoir» date et signature
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COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE


PROJET DE RESOLUTIONS



L’An Deux Mille Treize et le 20 janvier à 13h00, les adhérents de l’Association VILLAGE AOURIR MENGUELLET,se sont réunis en assemblée générale ordinaire  au 29 Avenue du Général Leclerc 93500 PANTIN pour traiter de l’ordre du jour ci-après :


Rapport moral et d'orientation
Rapport d'activité
Rapport financier 2012 
Montant de l'adhésion 2013
Budget prévisionnel 2013
Adoption de mentions supplémentaires au règlement intérieur
Questions diverses





La feuille de présence relève que          adhérents / sur  303 adhérents en âge de voter sont présents ou représentés
Le quorum à la majorité des votants est de 152 adhérents
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Présentation du  rapport moral et d’orientation
ASSEMBLEE GENERALE DU 20 JANVIER 2013

Bienvenue à tous et merci de nous honorer de votre présence pour notre 2ème Assemblée Générale.

Vous avez renouvelé votre confiance pour la deuxième fois à notre conseil d’administration et bureau, soyez-en ici remercié.

Au nom de toute l’équipe nous prenons l’engagement  de tout mettre en œuvre pour mériter cette confiance et mettre en avant notre Association.

Avant de commenter le rapport moral et d’activité 2012, je tiens à vous souhaiter au nom du Conseil d’Administration et du bureau nos meilleurs vœux de santé et prospérité pour vous ainsi que vos familles.

J’ajouterai aussi une pensée particulière aux frères et sœurs  qui nous ont quittés en 2012.
Nous sommes réunis aujourd’hui pour notre 2ème assemblée et je vous en développerai le contenu dans quelques instants.

J’en profite pour remercier Ali OUARAB, qui tout au long de l’année, pour tenir nos réunions, met à notre disposition la salle de son restaurant.

Je vous avais mentionné l’an dernier la fierté pour l’équipe d’avoir à écrire une nouvelle page correspondant à notre temps sans en oublier les fondamentaux que nous ont légués nos aînés.

Cette nouvelle page est désormais écrite, ceci grâce à l’envie et à la passion d’une équipe engagée et motivée qui  veut aller de l’avant, et cela a été un immense plaisir d’avoir eu à animer cette équipe tout au long de cette année.

Nous allons ouvrir notre réunion en déclinant l’ordre du jour comme suit :

	Rapport moral et d’orientation

Rapport d’activité
Rapport financier
Montant de l’adhésion 2013
Budget prévisionnel 2013
Adoption de mentions supplémentaires au règlement intérieur
Questions diverses
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1ère résolution.  Rapport moral et d’orientation

Nous nous étions fixés comme objectif premier de donner du sens à notre Association pour la rendre plus dynamique et ne plus la résumer à seulement des actions liées aux funérailles.
Tout  était à faire et il reste encore beaucoup à faire, et nous avions énuméré les objectifs ci-dessous :
	D’aller chercher des subventions pour nos activités

D’animer
De faire vivre l’Association
De rapprocher nos familles à l’occasion de soirées, d’activités sportives, culturelles et éducatives
De tisser des liens, des contacts forts avec notre Village d’Aourir.
De nouer des contacts avec les Associations des villages voisins en France (Ighil Boghni, Tasga Melloul, Tillilit, Ath Sidi Ahmed)
Qu’a-t-il été entrepris ?

Avant de commencer je tiens à souligner l’intérêt général suscité par notre Association.

Ali HAMLADJI en parlera plus longuement dans son rapport financier.

La presque totalité des membres adhérents sous l’ancienne forme a rejoint l’Association sous sa nouvelle forme.

J’en profite pour rappeler aux quelques frères et sœurs qui ne nous en pas encore rejoints que la porte de « la maison » reste ouverte.

Pour marquer le sens de l’ouverture qui nous anime, nous avons validé la possibilité aux femmes issues de notre village de rejoindre notre Association.

       J’en  reviens à notre plan d’actions 2012

      Aller chercher des subventions

Pour bénéficier de subventions issues des collectivités il faut au minimum 2 années d’existence d’une Association.
Nous avons sollicité pour 2012, et nous continuerons à le faire en 2013, des sponsors qui nous ont aidés lors de notre tournoi de football du 9 juin 2012.
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Animer et faire vivre l’Association

Le bureau constitué d’une équipe dynamique et motivée s’est réuni 8 fois au cours de l’année 2012, ceci pour mettre en place les fondamentaux nécessaires à la vie de l’Association, échanger des idées et mettre en œuvre le plan d’actions.
De rapprocher nos familles à l’occasion de soirées, d’activités sportives, culturelles et éducatives

L’Association Aourir a été à l’initiative du  1er rapprochement inter – villages.
       Ceci a permis  la réalisation du 1er tournoi de football  réunissant les 4 villages.
         Cet événement a été un franc succès et il a été déjà décidé de renouveler cette opération   
         en 2013.
        De tisser des liens, des contacts forts avec notre village d’origine

L’Association a été sollicitée pour un certificat d’hébergement d’un membre du village afin de suivre des soins en France. Nous y avons répondu favorablement en y ajoutant une prise en charge pendant le séjour.
Malheureusement  la demande a été refusée par l’Ambassade de France.

	 Des tenues  de sport ont été envoyées pour les jeunes du village


	Mise en place d’un site pour centraliser  et diffuser les informations. A noter que ce site a suscité beaucoup d’intérêts et nous devrions le rendre encore plus interactif  et attractif.

      De nouer des contacts avec les Associations des villages voisins  

	Au cours de l’année 2012, les  membres des 4 villages se sont réunions 3 fois, là  aussi avec des acteurs motivés.

Je considère pour ma part que ce 1er bilan est prometteur, mais il n’y a pas lieu de dormir sur nos lauriers.

Pour 2013 nous avons déjà acté quelques actions :
	Reconduction du tournoi de Football inter Villages

Soirée Inter - villages
Soirée Village Aourir (date arrêtée le samedi 20 Avril 2013)
Site Internet ou communication à rendre plus dynamique
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L’année 2013 s’annonce difficile notamment en matière d’emploi.
Je me suis engagé lors de la dernière réunion de bureau à ce que notre Association puisse apporter sa pierre à l’édifice avec la création  d’une rubrique sur notre site. Cette rubrique sera dédiée aux demandes de stages, de formations, d’emplois  ainsi qu’aux offres correspondantes.
Pour ce faire nous avons dans notre Association des adhérents qui sont en responsabilités dans des structures publiques ou dans le privé, je souhaiterai qu’ils se fassent connaître et nous aident à apporter des solutions pour traiter ces demandes.
Il n’est pas dans notre ambition de nous substituer aux actions publiques mais d’apporter une contribution en sachant qu’elle est destinée à un  membre de notre communauté.

Avant de conclure et laisser la parole à Ali HAMLADJI  pour le rapport d’activité et financier, je tiens à remercier l’ensemble du bureau pour leur enthousiasme et motivation qui nous encourage à faire encore mieux et aller plus en avant.

Le mot de la fin est l’appel que je lance à toutes celles et ceux qui  veulent venir nous rejoindre au sein de l’équipe afin de rendre pérenne notre Association.

Ils seront les bienvenus.

MERCI ET ENCORE MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2013
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2ème résolution. Présentation du rapport d’activité

             Je commencerais à dire que pour l’année 2012, tous les membres du bureau ont été amenés à faire en sorte de relancer un certain nombre d’adhérent pour se mettre à jour de leur cotisation.

Pour rappel les cotisations doivent être réglées au plus tard le 31 janvier de chaque année, et chaque évènement nouveau doit être signalé au bureau en son temps.

Malgré nos efforts, il est malheureux de constater que certaines personnes ne sont pas joignables et ne se manifestent pas auprès de leur Association.

A ce jour, concernant les adhésions 2012, la somme de 300 € n’est toujours pas réglée.

Sur les fiches d’adhésion que vous avez reçu, pour les personnes concernées, le rappel 2012 a été indiqué.

Il va s’en dire que c’est à chaque famille de rappeler le fonctionnement aux leurs et les conséquences éventuelles qui peuvent venir par la suite.

Vous pouvez consulter notre règlement intérieur entériné lors de notre dernière assemblée générale sur le site de l’association : aourir-ath-menguellet.com

Je rappelle que la « caisse décès » (l’une des branches de notre association) existe depuis les années 1940.

Je souhaite un déroulement normal pour le recouvrement des cotisations 2013.

A propos des fiches d’adhésion 2013, il y a lieu de les compléter éventuellement et d’y apporter les modifications nécessaires afin que notre « fichier adhérent » soit à jour.

Ci-dessous en 3ème résolution le point de l’exercice 2012 et le budget prévisionnel pour l’année 2013

Le solde positif comptable de 2012 s’élève à 5 668.57 € compte tenu du report financier de 2011 qui était de 1 921.44 €.

Solde en compte au 31/12/2012 : - Livret A au Crédit Agricole pour            5 550.00 €euros
			                     - Compte  courant au Crédit Agricole pour  118.57 €euros

Le budget qui vous est présenté pour 2013, présente un solde positif de 4 011.44 €.

Les recettes sont composées :
	d’un appel de cotisations de 15 € par membres 

du rappel 2012 à hauteur de 300 € non réglé à ce jour
	d’un rappel de 20 € par personnes pour lesquelles nous avons eu connaissance lors de l’établissement du budget.

Le solde financier prévisionnel à fin janvier 2013 s’élève à 9 680.01 €, que nous réservons principalement à la couverture des frais d’obsèques.
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3ème résolution

        Présentation du rapport financier 

COMPTES 2012 + BUDGET 2013

 
ANNEE 2012
 
BUDGET 2013
 
NOMBRE D ADHERENTS
%
 
PERSONNES MAJEURES
 
% 
 

 

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECETTES
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIT AMARA
2 020,00
 
1 735,00
 
105
23%
 
77
 
25%
AIT OUALI
3 105,00
 
2 490,00
 
158
35%
 
104
 
34%
AIT OUARAB
1 105,00
 
810,00
 
54
12%
 
36
 
12%
AIT SI AHMED
140,00
 
245,00
 
11
2%
 
7
 
2%
ILEMASSEN
2 560,00
 
2 010,00
 
126
28%
 
79
 
26%
AUTRES (SADAKA)
115,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERETS AU 28/10/2011
45,59
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL DES RECETTES
9 090,59
 
7 290,00
 
454
100%
 
303
 
100%
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







DEPENSES
 
 
 







 
 
 
 







DECES HADDAD DJEDJIGA
2 378,30
 
 







PRESTATION AIT CHABANNE
150,00
 
 







DECES OUARAB CHERIF
2 350,00
 
 







EXPEDITION TENUE VESTIMENTAIRE
 
 
150,00







DEFRAIEMENT 
147,60
 
200,00







ASSURANCE AVIVA
289,00
 
300,00







HEBERGEMENT SITE INTERNET
28,56
 
28,56







AMELIORATION DU SITE INTERNET
 
 
600,00







ACTIVITES SPORTIVES / CULTURELLES
 
 
 







      - TOURNOI DE FOOT
 
 
300,00







      - SOIREE DU 20/04/2013
0,00
 
1 700,00







      - AUTRES MANIFESTATIONS
 
 
 







 
 
 
 







TOTAL DES DEPENSES
5 343,46
 
3 278,56







 
 
 
 







 
 
 
 







SOLDE
3 747,13
 
4 011,44







 
 
 
 







 
 
 
 







REPORT SOLDE DU 31/12/2011
1 921,44
 
 







SOLDE FINANCIER AU 31/12/2012
5 668,57
 
 







REPORT SOLDE DU 31/12/2012
 
 
5 668,57







 
 
 
 

Solde financier correspondant à la réserve que nous faisons  pour couvrir les frais d'obsèques
SOLDE FINANCIER AU 31/01/2013
 
 
9 680,01
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4ème résolution

        Le montant  de l'adhésion 2013 a été fixé par les membres du Conseil d’Administration à 15 € par adhérent

5ème résolution

        Budget 2013. Voir document au niveau de la 3ème résolution 

6ème résolution   Adoption de mentions supplémentaires au règlement intérieur

       
    A -  MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION
VILLAGE AOURIR MENGUELLET
Compte tenu de l’évolution des mœurs, l’Article 5 du règlement intérieur concernant les décès est amené à être modifié.
Le Conseil d’administration ainsi que le membres du bureau, se sont trouvés confrontés à un mode d’enterrement non prévu dans son règlement intérieur.
Pour ce faire une réunion a eu lieu le 04 novembre 2012 afin de délibérer sur ce sujet.
Voir le compte rendu complet de la réunion sur notre site.
Afin de procéder au règlement des factures aux pompes funèbres (celle prise en charge par l’Association et celle prise en charge par la famille suite au dépassement) il a été convenu ce qui suit :
« L’Association Village Aourir Menguellet, prend en charge dans le cas d’une incinération, les frais correspondants à un enterrement comme ci celui-ci avait lieu en France »
Cette modification est soumise au vote de l’Assemblée Générale du 20/01/2013

Voir ci-dessous en rappel l’Article 5 de nos statuts



VILLAGE AOURIR MENGUELLET
 5 Avenue du Général de Gaulle
 95420 Magny en Vexin
ARTICLE 5
INHUMATION
L'association Village Aourir Menguellet assure :
Le financement de l'inhumation des corps de ses adhérents
Le rapatriement des corps en Algérie
L'enterrement en France
(Voir les formalités de rapatriement de l’Algérie vers la France)
PROCEDURE D'ORGANISATION DES FUNERAILLES
L'adhérent doit :
      1. Signaler le décès d'un adhérent à l'un des membres du bureau, lequel informera les pompes funèbres 
      2. Faire connaître le lieu de la mise en bière et le lieu de l'enterrement afin de le mentionner sur le site internet de l'association (sauf indication contraire de la famille)
Les formalités administratives sont assurées par la famille du défunt, auprès des pompes funèbres.
La famille devra s’adresser chez:
Maison DULAC
6 rue Marsoulan 75012Paris –
Téléphone 01 43 33 33 81 ou 01 43 33 33 13
Nous conservons le modèle standard de cercueil utilisé actuellement et pour lequel les pompes funèbres sont informées.
En cas de choix différend de ce modèle standard, l'association ne participera pas au surplus du prix standard. 
Une facture sera établie directement à la famille pour le montant du dépassement

VILLAGE AOURIR MENGUELLET
 5 Avenue du Général de Gaulle
 95420 Magny en Vexin

B - Prise en charge d’un billet aller / retour pour un accompagnateur lors d’une inhumation en Algérie.
Cette résolution est soumise au vote de l’assemblée générale
C – Rattachement des membres vivant hors de l’hexagone.
Un certain nombre de nos concitoyens ont émis le souhait de rejoindre notre association et participer à celle-ci.
C’est une très bonne initiative d’intégration. 
Pour ce faire l’Association prendra en charge les frais funéraires à hauteur d’un enterrement en Algérie.
Cette résolution est soumise au vote de l’assemblée générale

7ème résolution. Questions diverses

          1 - Amélioration du site « Internet »

Afin de rendre le site plus vivant et plus attractif, un mandat a été donné au Président lors de notre réunion du 04 /11/2012, afin de prendre contact avec Mohand HAMLADJI, initiateur du site.

Il va s’en dire que d’autres personnes peuvent s’investir et sont priées de se faire connaître.

Cette résolution est soumise au vote de l’assemblée générale


          2 - Projet d’une soirée le 20 avril 2013

Un bulletin de participation où non participation vous a été adressé dernièrement.
Celui avait pur but de faire un sondage pour voir la faisabilité du projet.
Un point précis et les conditions de participation vous seront fait ultérieurement.

3 -Tournoi de football

Comme l’an passé nous allons organiser un tournoi de foot inter villages
Nous renouvelons l’initiative cette année, ayant obtenu un franc succès l’année dernière

          4 – 

        Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée
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