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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15/06/2017
RELATIF A L’APPROBATION DES COMPTES
L’an deux mille dix-sept, le quinze juin, à quatorze heures, les membres de l’Association
« Maison de l’Accompagnement Scolaire de Valdegour » se sont réunis au siège social à
l’effet de statuer sur les comptes de l’exercice social clos le 31/12/ 2016.
Etaient présents :
LAARAJ Leïla, BRAHIM DIAF Rachida, MERAH Stéphanie, BENDIKHA Assia,
BIDOUCH Fatima Zohra, MOUSSAOUI Fatma, El Mourid Najet, , Hajji Fatiha, Bouslim
Souad, El aamraoui Halima, Sitini Bouchera, Boussfiha Rabha, Acharki Karima, Allel
Malika, Ikrelef Saliha, Touate Naima, Driss Ilham. El Morid Ouafa.
Excusée : CHAVEAU Mathilde, Abed Fatiha, Deharo Héléne, Saber Djamila, HAFFAD
Fatima Zohra
Ils représentaient 19 voix.
Madame MERAH Stéphanie est désignée Présidente de l’assemblée Générale.
•

Discussion sur L’état général de l’association et présente le bilan financier.

La présidente donne lecture au rapport moral de l’association.
• Discussion sur les élèves fréquentant la MAS
- 140 élèves à la MAS
- Répartition fille/garçon équilibré : 69 filles et 71 garçons
- 178 jours d’ouverture pour les élèves
- Cette année, il y a eu plus de prise de RDV
•

Discussion sur la parentalité
Sortie des familles
Adulte relais pour accompagner les parents dans leurs démarches.

•

Discussion sur les sorties des jeunes
- Les parents demandent des explications sur le choix des jeunes qui sont partie à
Londre.
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Discussion sur l’organisation des inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire
- discussion puis vote pour donner la priorité aux personnes investies à l’association quant au
retrait des dossiers de préinscription à condition de faire connaitre à l’avance la volonté
d’inscrire leur(s) enfant(s)
- retrait des dossiers fixé à partir du lundi 5 septembre 2016 à 9h ; formation et accueil à partir
du lundi 12 septembre 2016
- Cotisation fixée à 15€ par an et par famille
•
•

Discussion sur le coup des postes adulte relais.
Constitution du Conseil d’administration de l’association.

Les résolutions et vote
Le bilan financier :
Le rapport financier porte sur les comptes relatifs à l’exercice ouvert le 1ier janvier 2016 et
clos au 31 décembre 2016. Le total du bilan 90603,24 Euro. Le total des charges chiffre
d’affaire 28879,84Euro. Le résultat général est de 14096,2 Euro.
Vote à l’unanimité pour les comptes.
L’assemblée approuve les comptes à l’unanimité.

Le bilan moral et rapport d’activité :
Résolution approuvée à l’unanimité.
L’assemblée a votée à l’unanimité le renouvellement de l’agrément service civique.
Toutes actions de l’association ont été reconduites.
Le nombre d’inscrits à l’association est de 140 élèves.
Le nombre d’adhérents pour 2016/2017 est de 104 familles.
Les horaires d’accueil sont : - 16h à 18h pour les collégiens
- 18h à 20h pour les lycéens

La cotisation pour la rentrée 2017/2018.
•

Il a été décidé d’appliquer une cotisation de 15€ par famille à la
rentrée 2017/2018.
• Reconduire des la rentrée 2017 les méthodes d’inscriptions
expérimenté en 2015.
• Les enfants des membres actifs de l’association (membres du
CA et participants actif au actions), seront préinscrits des la fin
de l’année à condition que les parents formulent leur volonté
Approuvé à l’unanimité.
2/3

Election du nouveau Conseil d’Administration,
LAARAJ Leïla, BRAHIM DIAF Rachida, MERAH Stéphanie, MOUSSAOUI Fatma, El
Morid Najet, Hajji Fatiha, Bouslim Souad, Sitini Bouchera, Boussfiha Rabha, Acharki
Karima, Allel Malika, Touate Naima, Driss Ilham CHAVEAU Mathilde, Abed Fatiha,
Deharo Héléne, Saber Djamila.
Approuvé à l’unanimité.
Le CA approuve le bureau constitué comme suit :
Présidente : MERAH Stéphanie
Secrétaire : HAJJI Fatiha
Vice secrétaire : Laaraj Laila
Trésorière : ABED Fatiha

La séance a été levée à quinze heures et vingt huit minutes.

La présidente

La secrétaire
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