« Association Petit Ange »
Villa Saint André
25, rue Bintôt
03200 VICHY
A Saint Pont,
Dimanche 15 Août 2009
Début AG : 18h12
Fin AG : 18h54
Présence de 11 membres
Salle polyvalente de SAINT PONT (Allier)

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ASSOCIATION PETIT ANGE
Bilan de l'année 2008/2009 (Compte, rapport…)
Prévisions et objectifs 2009/2010
Programme des actions 2009/010
Questions diverses

•
•

Remerciements à tous nos membres, nos bienfaiteurs qui par leurs adhésions et leurs dons, nous ont
permis de continuer à faire vivre notre association.
Remerciements aux personnes présentes pour cette assemblée générale.

Présentation du bilan de l’année 2008/2009 :
- l’Association Petit Ange compte 34 membres actifs (adhésions) et 2 membres bienfaiteurs.
- notre seconde année se termine sur un bilan bénéficiaire de 308,05 euros (ce bilan comprend les frais de
gestion de l’Association pour 2009/2010). Le bilan financier a été approuvé à l'unanimité.
Nos différents moments forts :
−

Création de la première antenne de l’Association Petit Ange à MONTPELLIER (34). En effet, ce projet à
mis quelques mois avant d'aboutir, mais c'est maintenant officiel (depuis le mois de Juillet 09), une autre
antenne « Petit Ange » se situant 2 bis rue des Grenadiers à VENDARGUES (5km de Montpellier) est
dirigée par Madame Nathalie VIDAL. Même entité, même but, même message. Et ce n'est que le début.

−

Elaboration de nos badges, magnets et miroirs qui sont maintenant en vente

−

Les partenariats avec la JAV et l'OL n'ont pu aboutir (beaucoup trop de sollicitations pour ces deux club).
Des discussions sont en cours avec l'ASVEL (Basket Pro A), la ville de VICHY pour un événement avec les
scolaires et d'autres associations pour l'enfance.

−

Site Internet :
3 996 visiteurs depuis la création (Mai 2007)
1 822 visites sur cette année écoulée
Premier site référencé sur internet (recherche « association méningite »)
Des liens depuis de nombreux sites et blog qui nous place en première position de référencement

Prévisions et objectifs 2009/2010 :
-

Fidélisation des membres et doublement du nombre de membres (objectif de +50 membres)
Création d’une autre antenne de l'Association
Vente de badges, magnets et miroirs pour financer la prise en charge de vaccins

Programme des actions :
-

Prise en charge de vaccins
Organisation d'un match de gala au profit de l'Association
Campagne de communication sur différents supports

Questions diverses
Question de Madame DELCOMBEL Marie sur la possibilité de faire des autocollants de l'Association ?
Réponse du Président : c'est à l'étude mais le coût est beaucoup trop élevé pour l'instant.
Question de Monsieur DELCOMBEL Michel sur la vente des badges, magnets et miroirs, les membres peuvent
ils avoir un stock afin de les vendre ?
Réponse du Président : sans dépasser une certaine limite, il n'y a aucun problème à ce que les membres de
l'Association vendent nos supports.
Proposition de Monsieur CHAPUIS Robert qui pourrait nous aider à organiser un match de gala sur la commune
de CUSSET
Proposition de Monsieur DELCOMBEL Michel qui prendra contact avec le centre d'aide social de VICHY pour
discuter de possibles interventions avec la commune.

Pour les membres du Bureau
Cyril DELCOMBEL
Président de l’Association

