Association Yallah Chiffonniers du Caire
pour l’éducation, la formation et la santé des enfants des chiffonniers du Caire.
Association loi 1901 – Publiée le 26 Mai 2012

Siège : 9A rue Charles Meunier - 77210 Avon Tel : 06 82 19 32 40 Courriel : Yallah.chiffonniers@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ASSOCIATION YALLAH
12 mars 2018
La séance est ouverte à 12h15
Présents : 5

Pouvoirs : 16 Total : 21

MODIFICATION D'ADRESSE DU SIEGE
Veuillez noter la nouvelle adresse du siège : 9A rue Charles Meunier -77210 Avon
RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉ 2017
1/ Avril: Voyage au Caire de Marie Christine Appert, présidente, avec Edith Cassan, trésorière et
Marie Madeleine Bataille, adhérente de l'association.
2/ Mai : Conférence du Dr Adel en Bretagne
3/ 14 juin 2017, cours de pâtisserie égyptienne donné par Liliane Tanious.
4/ 23 septembre, vente artisanale, au profit de l’association, à Fontainebleau
5/ Octobre, vente artisanale, au profit de l’association, en Bretagne
6/ Parution d’un article de présentation de l’association dans le journal local d’Avon à l’automne.
7/ Nous faisons parvenir régulièrement à notre correspondant au Caire des vêtements pour bébé
dont le besoin est très grand là-bas.
7/ Le nombre d'adhérents a augmenté : 36
RAPPORT FINANCIER 2017
Voir bilan ci-joint approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Le conseil d’administration est reconduit :
Marie-Christine APPERT : présidente
Edith Cassan : trésorière
Anne Royère : secrétaire.
PROPOSITIONS POUR ÉVÉNEMENTS FUTURS
- Au cours de l’été, organisation d’un concert en Bretagne, chez des particuliers, avec une
pianiste professionnelle, au profit de l’association
- A l’automne, atelier cuisine (recettes de pâtisseries et confection de la délicieuse tisane
Karkadé, à l’hibiscus)
- En octobre, voyage prévu en Égypte, pour rencontrer nos correspondants, évaluer l’évolution
du projet de la nouvelle école et acheter des objets d’artisanat pour notre vente.
Participants : MC. Appert et Sylvie Leclercq
- Début décembre, vente d’objets artisanaux
- Présentation d’un dossier de demande de subventions à la Mairie de Paris
- Présentation d’un dossier de demande de subventions à l’Agence Micro Projet (AMP)
- Et bien sûr, nous collectons toujours des vêtements pour bébés que nous faisons parvenir
régulièrement sur place. Si vous désirez en donner, merci de nous contacter soit par mail, soit par
téléphone.
QUESTIONS DIVERSES
Le montant de l’adhésion sera en 2019 de 25 euros.

La séance est levée à 13h30.

