Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de SPPNI du 21 novembre
2020
Discussions et votes

1.1 Approbation du rapport moral
Résumé des débats :
Présentation du rapport moral, Cf. Rapport moral de l’association. Principaux points
abordés:
● Description des adhérents (46 à jour), donateurs (28), bénéficiaires (44), typologie des
aides.
● Les aides culturelles et sociales sont une petite part des aides mais extrêmement
importantes pour les familles.
● Rappel: le site internet met à jour les activités de l’association et les documents
informatifs.
● Questions sur la situation de deuxième confinement et sur le repérage de SPPNI: les
aides alimentaires continuent
● Le but n’est pas de faire grossir l’association pour ne pas être submergé
Vote pour :

32

Vote contre :

0

Abstention : 0

La résolution est adoptée à l’unanimité.

1.2 Approbation du rapport financier
Résumé des débats :
CF. Rapport. Lecture des bilans.
Les frais de fonctionnement sont très faibles: assurance et frais de banques.
Utilisation des ressources bureautique de Dr Journet. Toutes les aides sont
détaillées. Les aides alimentaires deviennent régulières. Les dépenses
administratives importantes.
Vote pour :

32

Vote contre : 0

La résolution est adoptée à l’unanimité.

Abstention : 0

1.3 Modification du vote par procuration
Résumé des débats :
Si un membre de l’association ne peut se présenter, il peut donner sa
procuration à un autre membre ou au président. (Le président peut alors avoir
un nombre illimité de procurations).
Décision d’ajourner le vote par décision unanime.

1.4 Orientation sur le fonctionnement de l’association
Résumé des débats :
Laure Molin revient sur l’évaluation du fonctionnement de l’association:
points à améliorer dans la manière de détailler et formaliser les modalités
d’élection du CA et du bureau, la formalisation de la communication, les
modalités des aides.

1.5 Projet social pour 2021
Résumé des débats :
Présentation des projets d’interventions et partenariats.
Motion de soutien au projet présenté.

1.6 Montant de la cotisation 2021
Résumé des débats :
Proposition de renouveler le tarif antérieur de : 5 euros.
Vote pour :

32

Vote contre :

0

Abstention :0

La résolution est adoptée à l’unanimité.

1.7 Questions diverses
Discussions sur l’expérience et les particularités de l’association.

1.8 Election des membres du C.A. et élection du bureau du C.A.
Résumé des débats :
Réélection des 8 membres du CA et intégration d’un neuvième membre. Le CA est alors
constitué de 9 membres: Béatrice Deries, Eddy Yedi Moko, Gilles Flamant, Laure Molin,
Eve Tognet, Gilles Munoz, Marion Thouroude, François Journet, Dominique Coulot.

Vote pour : 32

Vote contre :

0

Abstention : 0

La résolution est adoptée à l’unanimité.

Le conseil d’administration vote le renouvellement à l’unanimité des présents (8 votants
pour) de :
Gilles Flamant président, 32 rue Colin 69100 VILLEURBANNE
Eddy Yedi Moko, secrétaire, 32 rue Professeur Morat 69008 LYON
François Journet, trésorier, 12 Petite Rue de Monplaisir 69008 LYON

Fin de la réunion à 17h.

Le 21 novembre 2020 à LYON
Le président de la SPPNI, Gilles Flamant

Le secrétaire Eddy Yedi Moko

