ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION YALLAH
POUR L'EDUCATION ET LA SANTE DES ENFANTS DES CHIFFONNIERS DU CAIRE
9 mars 2015
Siège social : 17 rue Charles Meunier -77210 Avon
Tel :
06 82 19 32 40
Courriel :
yallah.chiffonniers@gmail.com
La séance est ouverte à 18h15.
Présents : 6 Pouvoirs : 6 Total : 12
RAPPORT D'ACTIVITE 2014
1/ Venue du Dr Adel et conférence à Dammarie les Lys le 29 avril 2014 et à Fontainebleau le 5 mai 2014.
2/ Vide grenier le 5 octobre 2014 à Fontainebleau : Recettes très moyennes et décision de ne pas organiser
de vide grenier en 2015.
RAPPORT FINANCIER 2014
1/ Voir bilan ci-joint
4630 euros de dons faits à Soeur Maria au cours de l'année.
2/ Il est discuté le montant de 49,40 euros de frais bancaires qui paraît élevé compte tenu de la faible
activité du compte et de l'absence de carte bancaire. La présidente va contacter le Crédit Coopératif pour
voir s'il est possible de faire baisser ce montant.
3/ Bilan approuvé.
RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Le poste de secrétaire est vacant suite à la démission de Madame Laure Salord.
Madame Anne Royère se présente et est élue à l'unanimité des membres présents.
PREVISIONS POUR 2015
1/ Le site de l'association va être prochainement créé par un membre bénévole de l'Association.
2/ Le samedi 4 avril, samedi de Pâques, la présidente et la secrétaire vont tenir un stand pour présenter
l'Association au Marché d'Avon. Les adhérents sont invités à passer s'ils le souhaitent, dans la matinée.
3/ Projet de financement par le cercle féminin des Nations Unies à Genève dans la limite de 6000€ de
l’aménagement de la maison d’accueil dans le quartier Ezbet el Nakal au Caire. Dossier en cours de
constitution avec Sœur Maria.
4/ Projet d'organiser un « goûter » au siège de l'association, pour récolter des dons. ( vente d’objets
égyptiens, brocante, gâteaux) Cette vente aura lieu le samedi 21 novembre à partir de 14 h.
La séance est levée à 19h15.

