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Assemblée Générale Ordinaire 

du dimanche 29 octobre 2017 à 8h30 à la salle Laval 

53220  Pontmain  

 

Procès verbal 
 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ‘Les Amis de Reine de Miséricorde’ s’est réunie le 
dimanche 29 octobre 2017 à 9h00 dans la salle Laval 53200 Pontmain. 

Dominique BOUTHERIN (qui remplace Mr Bayon qui est hospitalisé) présente tout d’abord la 

globalité du rapport d’activité et les résultats comptables. Mr BOUTHERIN informe également les 

membres présents que le cabinet In Extenso, commissaire aux comptes titulaire, est 

démissionnaire. L’Assemblée décide alors de le remplacer par le cabinet CECOM représenté par 

Monsieur Frédéric LETERRIER pour la période restante à courir, soit à l’issue de la consultation 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 30 juin 2019.  

L’Assemblée Générale constatant que Monsieur Frank LAMOTTE, Commissaire aux comptes 

suppléant, est démissionnaire, l’Assemblée décide de le remplacer par Monsieur David LEMIERE 

pour la période restante à courir, soit à l’issue de la consultation appelée à statuer sur les comptes 

de l’exercice clos le 30 juin 2019.  

Puis, différents intervenants abordent de façon plus détaillée les principaux éléments de l’activité :  

1- La présentation des parrainages au BURKINA-FASO par Jean-Jacques et Anne BRESNU. 

2- Intervention  de Laure FOUCAUD sur les suivis de parrainages en Ethiopie et 

l’importance de trouver de nouveaux parrains.  

Important : du fait du temps insuffisant imparti en ce dimanche matin (à peine 1 heure 15), deux 

autres points importants de l’activité de ARM ont été présentés par anticipation le samedi après-

midi de 16h30 à 18h30. 

1- Laure FOUCAUD : les parrainages en Ethiopie, à BONGA et dans le West Gojam (BAHIR 

DAR) et le South Gonder (DEBRE TABOR). Aspects généraux et cas individuels. Ainsi que 

le programme OHTC (EX OLDS) qui consiste en l’accueil de jour d’enfants handicapés 

physiques et mentaux créé à BAHIR DAR.  

2- La préparation du camp en Ethiopie 2018 pris en charge comme précédemment par 

ARM avec la participation de Dominique BOUTHERIN, Marie-Laure TOULOUMON et 

Stéphanie HENNEQUIN, a donné lieu à une réunion avec les jeunes participants et leurs 

parents de 14 heures à 16 heures.  
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L’Assemblée Générale a enfin délibéré sur les points suivants :  

 Approbation du rapport moral et d’activité 

 Approbation du résultat comptable (déficit de 20 122 €).  

 Décision d’affectation du résultat comptable au patrimoine de l’association 

 Renouvellement du Conseil d’Administration. Les membres sortants 

pouvant être réélus sont : 

 BAYON Christine 

 BAYON Gilbert 

 BOURDIN Régine 

 DELIENCOURT Bruno – ne se représente pas. Mme Françoise PARQUIC est 

candidate. 

La composition du Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée Générale est la suivante :  

 BAYON Gilbert 

 BAYON Christine 

 BOURDIN Régine 

 BOUTHERIN Dominique 

 BRESNU Anne 

 BRESNU Jean-Jacques  

 DESCHRYVER Caroline 

 FOUCAUD Laure 

 FOURNEL Pierre 

 LECAPLAIN Catherine 

 SIARD Olivier 

 PARQUIC Françoise 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Dépouillement du vote AG ARM 2017 

Nombre de présents : 217  -  Nombre de votants : 162  -  Votes blancs : 1 – Votes nuls : 0 

Décision OUI NON ABS REFUS VOTE 

1. Approbation du rapport moral et d’activité 159 1 1 0 

2. Approbation du résultat comptable 159 1 1 0 

3. Affectation du résultat comptable au patrimoine de l’association 159 1 1 0 

4. Renouvellement du Conseil d’Administration 159 1 1 0 

Les bulletins de vote et les pouvoirs sont disponibles au siège social de l’association. 

Le président, 
 
Gilbert BAYON. 
 
 


