Association Yallah
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
7 mars 2019
La séance est ouverte à 11h
Présents : 8

Pouvoirs : 16 Total : 24

RAPPORT MORAL D’ACTIVITÉ 2018
- En novembre :
Voyage au Caire de Marie-Christine Appert, présidente avec Sylvie Leclercq, membre de
l’association et Jean François Leclercq, en tant que photographe.
Jean-François, a pu réaliser de magnifiques photos pour la réalisation d’un diaporama de
présentation des enfants des Chiffonniers et de leur environnement.
Certaines de ces photos vont être mises sur le site de Yallah dont l’adresse est:
yallahchiffonniersducaire.org
- Fin novembre, lors du séjour en France du Dr Adel, invité par SOS Chrétiens d’Orient, MarieChristine Appert l’a emmené chez les Frères de Taizé. A cette occasion, quelques personnes de
Cluny ont adhéré à l’association Yallah.
- Les 8 et 9 décembre, une vente d’artisanat égyptien, au profit de Yallah, a eu lieu chez Sylvie et
Jean-François Leclercq.
- En décembre, une vente d’artisanat égyptien a également été organisée dans le Finistère.
- Au cours de l’année écoulée, nous avons fait parvenir 3.500 euros à Sœur Maria, notre
représentante sur place.
- L’association est désormais référencée sur le site officiel de la ville d’Avon.
- Nos actions de collecte nous ont permis de rassembler beaucoup de vêtements de bébé, de
peluches, de la laine, des médicaments que nous avons fait parvenir sur place.
RAPPORT FINANCIER 2018
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
Édith Cassan : trésorière
Anne Royère : secrétaire.
PROPOSITIONS POUR ÉVÉNEMENTS FUTURS
- Le 6 juillet prochain, un concert sera organisé au Château du Hénant, dans le Finistère sud, au
profit de l’association.
Deux cantatrices chanteront bénévolement à cette occasion.
- Présentation d’un dossier de demande de subventions à l’Agence Micro Projet (AMP).
- En novembre prochain, un voyage en Égypte est prévu pour visiter les lieux, rencontrer nos
correspondants et acheter des objets d’artisanat pour notre vente.
- En décembre, vente d’artisanat égyptien au profit de l’association.
QUESTIONS DIVERSES
- Proposition d’un changement de banque de l’association.
Le Crédit Coopératif qui détient notre compte jusqu’à présent, facture des frais de gestion jugés
trop importants.
Le choix s’est porté sur le Crédit Agricole qui ne facturera aucun frais de fonctionnement.
D’autre part, il sera possible de déposer auprès du Crédit Agricole une demande de subvention.
- Approbation à l’unanimité du changement de banque et du choix du Crédit Agricole.
- Approbation à l’unanimité de l’autorisation de clôture de compte du Crédit Coopératif.
- Approbation à l’unanimité de l’entrée de l’association comme sociétaire du Crédit Agricole
pour 30 euros.
- Autorisation à l’unanimité d’envoi des relevés bancaires et des documents administratifs à la
trésorière.
La séance est levée à 12h.
La présidente M.C. Appert

La secrétaire A. Royère

Yallah: Bilan financier 2018

Bilan financier 2018
Recettes
Cotisations adhérents
Dons
Vente objets

Total

Dépenses
540,00 € Frais de banque
3 180,00 € Photocopies
1 045,00 € Abonnement du site Internet
Timbres
Médicaments Dr Adel
Billets trains Dr Adel pour Taizé
Achat artisanat Egyptien
4 765,00 € Total
Statut bancaire

Relevé bancaire au 31/12/2017
Entrées
Sorties (dépenses et donations)
Bilan
Relevé bancaire au 31/12/2018

1 298,31 €
4 765,00 €
4 130,41 €
1 932,90 €
1 932,90 €

Donations
48,00 € Donation Sœur Maria
(Mai 2018)
Donation Sœur Maria
(Nov 2018)
18,79 €
19,20 €
82,42 €
162,00 €
300,00 €
630,41 €

1 500,00 €
2 000,00 €

3 500,00 €

