Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 2022

Un Enfant Une Famille
Maison des Associations
13 bis rue de Bièvres 92140 CLAMART
Le 20 mars 2022 – 14h, aux Apprentis d’Auteuil, Village éducatif Saint Philippe, 1 Rue du père
Brottier, 92190 MEUDON, les membres de l'association Un Enfant Une Famille se sont réunis
en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du président.
Elle s’est tenue en présence de 26 adhérents et de nombreux autres sympathisants (conjoints,
enfants, parents n’ayant pas encore cotisé …). Par ailleurs 15 procurations ont été
enregistrées. Tous à jour de leur cotisation. La liste des adhérents présents et représentés
figure en annexe du présent procès-verbal.
L'Assemblée était présidée par Claudine Husson, présidente de l'association.
Elle était assistée d’un secrétaire de séance, Jean-François Husson, administrateur de
l'association. En introduction, Armelle de Tocqueville a fait un compte rendu des groupes de
parole, et a évoqué deux points : les conférences thématique et la newsletter.
L'ordre du jour a été rappelé par Claudine Husson :
1. Rapport d’activité, moral pour l’exercice 2021
2. Rapport financier pour l’exercice 2021.
3. Projets à voter pour 2022.
(Groupes de paroles et conférences thématiques, Réunions festives et d’échanges,
Regroupements de parrains-filleuls, Fonds d’urgence, Adhésions)
4. Modifications des statuts à prévoir pour une AGE future.
(Adhésion des personnes morales. Changement de nom de l’association)
5. Election du CA.
Les documents ont été adressés à chacun des membres avec les convocations.
Claudine Husson a présenté le rapport moral et d’activité en développant :
- Une présentation du parrainage,
- L’intérêt croissant pour le site et l’utilisation des réseaux sociaux
- Le succès de la newsletter.
- Les actions de promotion du parrainage (3 réunions d’information, 5 forums)
- Les réunions conviviales lorsque cela était possible.
(pique-nique en juin, arboretum en sept.)
- Le succès des groupes de paroles, nouveauté en 2021
- Le fonds d’urgence : 388,50 euros dépensés
- L’amendement sur le parrainage dans le cadre de la loi relative à la protection de
l’enfance, à la rédaction duquel l’association à participé grâce à Bénédicte PETELLE,
députée des Hauts-de-Seine, rapporteure du projet de loi.
- Nombreux partenariats développés avec des départements, des institutions et les
associations amies,
- Le cœur de notre action : la mise en place de parrainages (30) précédés de
nombreuses visites (175 entretiens et rencontres).
Jean-Pierre Hourton, trésorier de l’association, présente le rapport financier. Comme par le
passé les dépenses sont maitrisées.
Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité. Pour le rapport financier : 39 voix pour,
le trésorier s’abstient.
Projets pour 2022 :
-

Groupes de paroles à continuer + conférences thématiques (Armelle de Tocqueville)
La newsletter doit être aérée, avec photos.

-

-

Sorties festives à la charge de UEUF : plusieurs propositions ont été faites. L’AG a
retenu le principe d’une sortie en mai-juin et d’une sortie à la rentrée.
Sorties « habituelles » : le pique-nique de juin aura lieu cette année dans le 78.
Regroupements parrains-filleuls (avec participation à décider de l’association, contre
facture et photos-films pour le site)
Proposer un partage des mails, avec lieu de résidence (ville), âge des filleuls (et des
enfants éventuels). Proposer pour ceux qui sont d’accord un trombinoscope des
parrains. Partager des informations sur les événements gratuits.
Adhésion des parents : jamais indispensable mais souhaitable car participant à notre
vision du parrainage (5 euros)

Fonds de solidarité
Il y a eu deux démissions au comité. Le fonctionnement a été si chronophage pour des
sommes parfois petites (de l’ordre de 30 euros). L’AG souhaite que le fonds continue. La
présidente propose que le CA s’occupe du fonds de solidarité. Le fonds entre tout à fait dans
les objectifs de l’association : en effet, l’article 3 des statuts stipule :

L’association a pour but principal de promouvoir, mettre en place et assurer l’accompagnement
du parrainage de mineurs sous toutes ses formes, auprès du public et des autorités concernées
Assemblée générale extraordinaire
L’AG valide le principe d’une AGE pour deux sujets :
- L’adhésion des personnes morales
- Le changement de nom de l’association
Election du Conseil d’Administration.
Quatre mandats se terminent : Jean-Pierre HOURTON, Châu BUI-DUMERY, Michèle COPPINPICHON et Verena THORN VOGT.
Candidatures : Jean-Pierre HOURTON et Chau BUI-DUMERY se représentent.
Marie-Luce et Bernard VAN GHELUWE sont candidats. .
Ils sont tous les quatre élus à l’unanimité.
Sont membres du conseil d’administration : Châu Bui-Dumery, Geneviève Guest, Anaïs Grand,
Jean-Pierre Hourton, Claudine Husson, Jean-François Husson, Jean-Bernard Lampin, Elise
Sampagnay, Laurent Sampagnay, Bernard Van Gheluwe, Marie-Luce Van Gheluwe, Ada
Wronska.
Membre d’honneur.
A l’unanimité, l’Assemblée Générale nomme Verena Thorn Vogt membre d’honneur de
l’association. Rappelons que Janine Rebelo est aussi membre d’honneur.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16 heures 45.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le
Secrétaire de séance.
Le 31 mars, le Conseil d’Administration procède à l’élection du bureau. Sont élus
Présidente : Claudine Husson ; Trésorier : Jean-Pierre Hourton ;
Trésorier-adjoint : Jean-Bernard Lampin ; Secrétaire : Jean-François Husson
A Paris, le 31 mars 2022
La Présidente de séance

Le Secrétaire de séance

ASSEMBLEE GENERALE UN ENFANT UNE FAMILLE du 20 MARS 2022
Membres de l’association présents à jour de cotisation(26)

Claudine HUSSON
Jean-François HUSSON
Jean-Pierre HOURTON
Jean-Bernard LAMPIN
Châu BUI
Geneviève GUEST
Anaïs GRAND
Ada WRONSKA
Elise SAMPAGNAY
Laurent SAMPAGNAY
Marie-Luce VAN GHELUWE
Bernard VAN GHELUWE
Jean-Pierre AUCLAIRE
Cyril MEURIER
Maud CHAMPION
Nathalie BESNARD
Florence BAUDIER
Sabine OUHAYOUN
David RENAULT
Gabriella FALCZYNSKA
Emmanuel WARRET
Agnès PAUWELS
Solange CONTOUR
Christine DUFLOS
Aurélie CAUX-DESPLATS
Anne-Laure DE FERRIERES

Procurations (15)

Donatella PUNTERO
Verena THORN VOGT
Marie FARRE
Fabienne POPOFF
Isabelle TITTI DINGONG
Denise ROSERT
Sophie ALONSO
Corinne JACQUEMIN
Yves BOTTET
Pierre CRESPIN
François GALEN
Anne HURET
Céline REBELO
Janine REBELO
Marie-Pierre PEREZ

