

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






Madame, Monsieur,

Notre assemblée générale s’est tenue le 5 avril 2015 en présence d’un grand nombre de nos adhérents montrant ainsi tout l’intérêt que suscite notre association.

Vous avez été aussi nombreux à nous manifester votre satisfaction à la lecture du bilan de  l’exercice de la précédente mandature.

Vous avez décidé à l’unanimité de nous faire à nouveau confiance puisque la totalité de l’équipe du conseil d’administration et du bureau a été reconduite lors de l’élection.

Soyez en remerciés 

Soyez assurés que notre engagement restera entier et ceci toujours au service de notre Association.  

Vous trouverez ci-dessous, le procès-verbal de l'assemblée générale de notre association VILLAGE AOURIR MENGUELLET.

Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Bonne lecture ;



A Magny en Vexin le 08 avril 2015


           Le Président

                                         HADJ HAMOU Hamou
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COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE


 RESOLUTIONS



L’An Deux Mille Quinze et le 05 avril 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 :


         1.   Rapport moral et d'orientation
         2.   Rapport d'activité
         3.   Rapport financier 2014
         4.   Montant de l'adhésion 2015
         5.   Budget 2015
         6.   Renouvellement des membres du Conseil d'Administration
         7.   Renouvellement des autres membres du bureau
         8.   Adoption de mentions supplémentaires au règlement intérieur
         9.   Questions diverses













La feuille de présence relève que    190   adhérents / sur 364 adhérents en âge de voter sont présents ou représentés
Le quorum à la majorité des votants est de 183 adhérents


LE QUORUME EST ATTEINT L'ASSEMBLEE GENERALE PEUT SE DEROULER NORMALEMENT
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PRESENTATION DU RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION
ASSEMBLEE GENERALE DU 05 AVRIL 2015




Bienvenue à tous et merci de nous honorer de votre présence pour notre 4ème Assemblée Générale.

Cette Assemblée Générale sera marquée cette année par le renouvellement du Conseil d’Administration et des membres du bureau ceci conformément à nos statuts. 

Je tenais à vous remercier pour la confiance que vous nous avez manifestée tout au long de notre mandature.

Avant de commencer, je souhaite au nom du Conseil d’Administration et du bureau nos meilleurs vœux  pour cette nouvelle année à tous ceux que n’avons pas eu l’occasion de voir.

C’est aussi l’occasion d’avoir ensemble une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés au cours de l’année 2014.

Aujourd’hui se tient déjà notre 4ème assemblée générale. Que le temps passe vite. Je vous en développerai le contenu dans quelques instants.

J’en profite aussi pour remercier Ali OUARAB pour son accueil lors de nos réunions dans la salle qu’il met gracieusement à notre disposition.

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

          1) Rapport moral et d’orientation
          2) Rapport d’activité
          3) Rapport financier 2014
          4) Montant de l’adhésion 2015
          5) Budget prévisionnel 2015
          6) Adoption de mentions supplémentaires au règlement intérieur
          7) Renouvellement des membres du Conseil d’Administration
          8) Renouvellement des membres du bureau
          9) Questions diverses
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1ère résolution : Rapport moral et d’orientation

J’aime rappeler que notre principal objectif (il a été le fil conducteur au cours de ces trois dernières années) est de donner du sens à notre Association pour la rendre plus dynamique,
ceci dans un esprit d’ouverture, de solidarité et de non exclusion.
Certains chantiers ont été engagés, il n’en demeure pas moins qu’il reste encore beaucoup à 
faire. 

Pour accomplir ces chantiers je tiens à remercier l’équipe, déterminée, motivée et engagée qui a œuvré pour le bien de notre communauté. 


Je dis bien une équipe dans laquelle tout le monde a sa place et sans laquelle rien n’aurait pu se faire.

J’ai eu un immense plaisir à l’animer tout au long de ces années.

J’ai pu apprécier leur détermination à vouloir faire de notre Association une référence en la matière.

Encore merci.

Notre bilan ?

Je considérais l’année dernière que le bilan était prometteur, je pense pour ma part qu’il a été   cette année plus que flatteur sur plusieurs points.
D’abord par la maturité de notre fonctionnement et de notre organisation 
Ensuite pour reprendre la formule consacrée, les chiffres parlent d’eux-mêmes :

    -  Près de 120 000 visites de notre site.
Un site totalement revisité qui connait un réel engouement. Notre modèle associatif suscite un grand intérêt parmi ses membres comme à l’extérieur, et ceci sans compter les appels externes reçus.

    - Plus de 800 personnes présentes au tournoi de Football inter-villages, dont je tiens à 
rappeler que l’initiative de cette manifestation en revient à notre Association.
Nous soulignerons la performance de nos jeunes qui ont remporté le trophée dans leur catégorie.

	Plus de 400 adhérents présents à notre soirée du village, ce qui traduit bien une attente de la part de nos adhérents de se retrouver. Ce fut un immense succès, tant sur le plan de l’organisation que de l’animation. Je pense que nous serons encore plus nombreux l’année prochaine.
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    - Près de 500 adhérents à jour de leurs cotisations qui confirme notre choix d’ouverture et de non exclusion voulu par le Conseil d’Administration et le bureau .Ce choix est semble-t-il repris par d’autres associations.
De plus, des demandes nouvelles d’adhésions nous parviennent.
Ali HAMLADJI en parlera plus longuement dans son rapport financier.

     - Des partenaires et sponsors encore plus nombreux grâce à l’investissement des membres du bureau. Nous pouvons proposer des actions de qualité totalement financées par leurs donations. Je leur exprime ici toute notre gratitude ainsi que tous nos remerciements.

Comme vous pouvez le constater, notre feuille de route a largement été dépassée. Toutefois beaucoup reste encore à faire, mais sans oublier nos fondamentaux et engagements premiers maintenant que nos bases de fonctionnements sont consolidées. 

C’est la raison pour laquelle je formule le souhait que notre plan d’actions 2015 décliné par l’équipe en place s’inscrive dans la continuité, quel que soit l’équipe qui aura la charge de gérer notre Association à la suite des élections.

L’essentiel de ce plan d’actions se déclinera comme suit :

           A) Aller à la rechercher de subventions

   - Aujourd’hui  les conditions pour bénéficier de subventions issues des collectivités sont réunies, il faut s’atteler à cette tâche.


   - Nous continuerons, à solliciter nos sponsors historiques et à en approcher d’autres pour financer nos actions comme cela a été fait en 2014 


           B) Animer et faire vivre l'Association
  
Le bureau s’est réuni 28 fois au cours de l’année 2014 pour mettre en place les fondamentaux nécessaires à la vie de l’Association, échanger des idées et mettre en œuvre le plan d’actions.
Ces réunions sont nécessaires, il faut continuer dans cette voie. 

            C) Rapprocher nos familles à l’occasion de soirées, d’activités sportives, culturelles et éducatives et autres.

Nos membres aspirent à se retrouver entre eux, il faut en même temps poursuivre les actions  réalisées, faire preuve d’innovation et être force de proposition ;

         
           D)  Tisser des liens, des contacts forts avec notre village d’origine

 Nous restons à l’écoute des demandes émanent de notre village.
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           E) Nouer des contacts avec les Associations des villages voisins 

Au cours de l’année 2014, les membres des 4 villages se sont réunions 6 fois.
Il y aura lieu de poursuivre ces rencontres afin de travailler sur des sujets communs.

Je rappellerai ici comme je l’ai fait en 2013 et 2014 , l’engagement qui a été pris lors d’une réunion de bureau, afin que notre Association puisse apporter sa pierre à l’édifice avec la création d’une rubrique sur notre site réservée à nos adhérents qui recherchent un emploi ou un stage.
Force est de constater que cela a du mal à démarrer, mais nous ne baisserons pas les bras.

Pour ce faire, nous avons dans notre Association des adhérents qui sont en responsabilités dans des structures publiques ou privées. Je souhaiterai qu’ils se fassent connaître et nous aident à apporter des solutions pour traiter ces demandes.

C’est là aussi un signe de solidarité qui nous caractérise si bien. Faisons vivre cette rubrique.

Avant de conclure et laisser la parole à Ali HAMLADJI pour le rapport d’activité et financier, 
je formule le vœux que la nouvelle équipe issue du vote fasse preuve du même enthousiasme, d’implication et de motivation, pour faire de 2015 une année encore meilleure que 2014 au service de nos adhérents.


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

 Le Président
HADJ HAMOU



RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION ADOPTE A L'UNANIMITE
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 2ème résolution :  Présentation du rapport d'activité


              Je commencerais à dire que pour l’année 2014, tous les membres du bureau ont été amenés à faire en sorte de relancer un certain nombre d’adhérents pour se mettre à jour de leur cotisation.

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

Pour cette année la date limite de règlement est fixée au 15/05/2015 du fait que notre Assemblée générale se tienne le 05/04/2015

Force est de constater que la forte majorité de nos adhérents s'est acquittée de ses cotisations. Malgré nos efforts quelques adhérents ne se sont pas encore manifestés afin d'être à jour vis à vis de l'Association

Sur les fiches d’adhésion que vous avez reçues, pour les personnes concernées, les  rappels  ont été indiqués.

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 2015.


A propos des fiches d’adhésion 2015, il y a lieu de les compléter éventuellement et d’y apporter les modifications nécessaires afin que notre « fichier adhérents » soit à jour.



RAPPORT FINANCIER ET D’ACTIVITE ADOPTE A L'UNANIMITE
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3ème résolution :  Rapport financier 2014

  Ci-dessous le point de l’exercice 2014 et le budget prévisionnel pour l’année 2015

  La rigueur de notre gestion nous permet d'afficher un solde positif au 31/12/2014 de 13 491.78 €  se décomposant comme suit :

Ci-dessous les états explicatifs



Solde positif comptable au 31 décembre 2014
4 559,85 €
Report financier au 31 décembre 2013
8 931,93 €
Soit un total de
13 491,78 €


Crédit Agricole - Livret A au 31 décembre 2014
5 585,98 €
Crédit Agricole - Compte courant  au 31 décembre 2014
5 352,86 €
Caisse au 31/12/2014
136,40 €
Dépenses concernant 2015 et débitées sur le compte courant en 2014
2 416,54 €
Soit un total de
13 491,78 €


Les dépenses concernant 2015 soit 2 416.54 € ont été faites et débitées sur 2014.

Elles concernent notre fête du village du 07/02/2015 et se décomposent comme suit :

  	               - Affranchissements pour 370 €
                      - Séripress – 350 T-Shirts sérigraphiés pour 325 €
                      - Laroche – acompte 30 % reportage vidéo pour 89.70 €
                      - Espace LANGEVIN – acompte location salle pour 1 500 €
                      - DIAPORAMA – DVD 2014 pour 131.84 €

	
Pour 2015, le budget prévisionnel affichera aussi un solde positif de 1 410 € (annexe 3)
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Les recettes sont composées :
    -   d’un appel de cotisations de 10 € par membres 
        -  du rappel 2014 à hauteur de 280 € non réglé à ce jour
        -  d’un rappel de 15 € par personnes pour lesquelles nous avons eu connaissance lors de l’établissement du budget.




A noter que conformément à nos engagements le solde financier prévisionnel à fin décembre 2015 qui s’élève à 14 901.78 €, sera réservé essentiellement à la couverture des frais d’obsèques.





RESUME DE LA SITUATION FINANCIERE

SOLDE FINANCIER AU 31/12/2014
13 491,78 €
RECETTES PREVISIONNELLES 2015
 5 480,00 €
SOIT UN TOTAL DE   
18 971,78 €
DEPENSES BUDGETEES SUR 2015
 4 070,00 €
SOIT UN SOLDE FINANCIER RESTANT DE
14 901,78 €





LE RESULTAT COMPTABLE ET LE BUDGET NE SUSCITENT PAS DE COMMENTAIRES PARTICULIERS


LES COMPTES ET LE BUDGET SONT APPROUVES A L'UNANIMITE
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Voir compte de résultat ci-joint : 

      - en annexe 1: compte de résultat pour 2014
		   - en annexe 2 : compte de résultat soirée du 25/01/2015
		   - en annexe 3 : le budget 2015
 
Le résultat de l'exercice présente un excédent de 4 559.85 € (annexe 1)

Celui-ci est dû à la bonne gestion du bureau.

Il est à rappeler que la soirée organisée le 25/01/2014 n'a rien coûté à l'Association (annexe 2)

La totalité des frais engagés soit 9 308,06 €, ont été couverts par : 

Le sponsor SAGEFORME pour 3000 €
Le sponsor ACCES ASSURANCE pour 1 000 € 
Sadaka pour 777.06 €
La vente des albums photos pour 105 €
La tombola pour 1 234 €
Les participants pour un montant de 3 192 €

 Nous vous rappelons que nous avons budgété pour cette soirée la somme de 2 200 € que nous n'avons pas utilisée.
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NB : Il avait été budgété :


ANNEES
MANIFESTATIONS
BUDGETE
UTILISE
NON UTILISE





2012
Diverses manifestations
1 300 €
470 €
830 €





2013
Tournoi de foot
300 €
590 €
-290 €

Organisation d’une soirée
1 700 €
0 €
1 700 €





2014
Organisation soirée du 25/01/2014
2200 €
0 €
2 200 €

Tournoi de foot
500 €
512.81 €
- 12.81 €

Organisation soirée du 07/02/2015
2 000 €
0 €
2 000 €





2015
Organisation soirée en 2016
3000 €
0 €
3000 €

Tournoi de foot
500 €
0 €
500 €






TOTAUX
11 500 €
1 572.81 €
9 927.19 €











Valeur aujourd’hui nous avons un gain de 9 927.19 € par rapport à nos prévisions de budget. Cette somme sera à valoir sur nos prochaines manifestations


RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE
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4ème résolution : adhésion 2015

       Le montant de l'adhésion 2015 a été fixé par les membres du Conseil d’Administration à 10 € par adhérent

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE

5ème résolution : budget 2015

        Budget 2015 Voir document au niveau de la 3ème résolution 

 RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE

6ème résolution :  Renouvellement des membres du Conseil d’Administration


L’ensemble du conseil d’administration sortant a fait acte de candidature pour un nouveau mandat !


NOMS
CANDIDATURES
ELECTION
BEN BOUAZZA Salem
BEN BOUAZZA Salem
ELU  - 190 VOIX
HADJ HAMOU Hamou
HADJ HAMOU Hamou
ELU – 190 VOIX
OULD AMEZIANE Slimane
OULD AMEZIANE Slimane
ELU- 190 VOIX
LAKHDARI Chérif
LAKHDARI Chérif
ELU -190 VOIX
HAMLADJI Abdelkader
HAMLADJI Abdelkader
ELU – 190 VOIX
HAMLADJI Ali
HAMLADJI Ali
ELU - 190 VOIX
HAMLADJI Tahar
HAMLADJI Tahar
ELU- 190 VOIX
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7ème résolution : Renouvellement des autres membres du bureau

Pour le renouvellement du bureau, certain membres du bureau précédent ont fait acte de candidature et de nouveaux adhérents se sont présentés à cette élection : 

NOMS
ANCIENSMEMBRES DU BUREAU SORTANT
CANDIDATURES
A LA NOUVELLE ELECTION 
ELECTION
L'HADJ Sofiane
L'HADJ Sofiane
ELU – 190 VOIX
OUHAMOU Kaci
OUHAMOU Kaci
ELU – 190 VOIX
LAKHDARI Amokrane
LAKHDARI Amokrane
ELU – 190 VOIX
OUARAB Ali
OUARAB Ali
 ELU – 190 VOIX
HADDAD Chérif
HADDAD Chérif
ELU – 190 VOIX
AIT OUSLIMANE Slimane
NE SE REPRESENTE PAS

ABIDI Abderrahmane
NE SE REPRESENTE PAS

HADJ HAMOU Yahia
HADJ HAMOU Yahia
ELU- 190 VOIX
AIT ARAB Nacer
NE SE REPRESENTE PAS

L'HADJ Naceur
L'HADJ Naceur
ELU- 190 VOIX

HADJ HAMOU Aomar
ELU- 190 VOIX 

AIT OUARAB Salah
ELU – 190 VOIX

HADJ HAMOU Mourad
ELU- 190 VOIX

HADJ HAMOU Farid
ELU – 190 VOIX

AIT OUARAB Jugurtha
ELU – 190 VOIX

BEN BOUAZZA Idir
ELU – 190 VOIX

LAKHDARI Djamel
      ELU – 190 VOIX
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8ème résolution : Adoptions de mentions supplémentaire au règlement intérieur

ARTICLE 1 QUATER

Toute personne ayant une attache et un lien fort avec un adhérent de notre Association peut dorénavant intégrer l’Association.

Dans ce cas il y aura un effet rétroactif à la date du 01 janvier 2014 et devra donc s’acquitter du rappel en question

Cette modification est soumise au vote de l'Assemblée Générale du 05 avril 2015


 RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE


9ème résolution : Questions diverses

	Il a été donné le quitus aux membres du bureau afin de représenter  notre Association à la création de la « coordination  des 4 villages »

  (Tasga Melloul – Ighil Bougueni – Tillilit – Aourir)
   Les actions à mener devront être approuvées par notre Association lors de    la convocation d'une Assemblée Générale Extraordinaire

	Il n'y pas encore de terrain de trouver pour notre traditionnel tournoi de foot qui est en principe prévu pour le 07/06/2015

   Nous attendons toutefois des réponses concernant les villes de ERAGNY et BOUFFEMONT
   LHADJ Sofiane va se renseigner au niveau des terrains de :        ARPAJON – EGLY - MAROEUIL

	L'assemblée s'est prononcée à l'unanimité pour l'achat d'un défibrillateur à installer au village. 

   Le coût d'acquisition est de l’ordre de 500 € à 700 €
   Pour ce faire OUHAMOU Kaci se propose d'assurer, avec d'autres, la formation quant à l'utilisation de ce matériel à plusieurs personnes du village
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	Pour nos futures soirées,  il a été question d'approcher AIGLE AZUR et AIR ALGERIE afin d'obtenir des billets gratuits pour notre tombola


	Le DVD de la soirée du 07/02/2015 a été tiré à 100 exemplaires. Il a été mis en vente lors de notre Assemblée Générale à 5€ l’unité.

Les personnes intéressées devront se manifester auprès des membres du bureau





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