Assemblée générale ordinaire de Wecf France
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901
Procès‐verbal
18 juin 2019
Siège de Wecf France
Cité de la Solidarité Internationale ‐ 13 Avenue Émile Zola, 74100 Annemasse
Présents‐es (04) :
Julien Carretier, Sabrina Debusquat, Marie Jeanne Husset, Véronique Moreira, Sarah Nidal
Ouadah.
Pouvoirs (15) :
Claire Gerentet de Saluneaux, Marie‐Christine Monnier, Anne Barre, Michelle Duclos,
Isabelle Troussicot Malinge, Dominique Guizien, Charlotte Joffre, Florence Rosset, Anaïck
Delepaut Gautrin, Claire Laurant, Dominique Leyronnas, Mme Dubos, Annie Sasco,
Véronique Salaman, Estelle Charvet.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Présentation du rapport moral 2018
Présentation du rapport financier 2018
Présentation du rapport du Commissaire aux comptes et votes
Montant de la cotisation
Élection des membres du Conseil d’administration

1. Présentation du rapport moral 2018
La Présidente, Véronique Moreira, fait le bilan des activités de l’année 2018 et présente le
rapport moral.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés.

2. Présentation du rapport financier 2018
Les comptes de 2018 font apparaître les données suivantes :
‐ Total du bilan, 297 617€
‐ Total des produits d’exploitation, 601 689€
‐ Total des charges, 580 862€
‐ Bénéfice, 20 827€
La composition des fonds de l’association, avec une part préservée de ressources
disponibles et une augmentation des capitaux propres de 21 692€ (en 2017) à 42 519€ (en
2018) sont des indicateurs positifs de sa santé financière.
Il faut néanmoins noter que 2018 est l’année où il a été possible d’emprunter 50 000€ pour
assurer une trésorerie mensuelle correcte. Le remboursement régulier, planifié jusqu’en
2023, correspondra donc à une charge associée pour les années à venir.
3. Présentation du rapport du Commissaire aux comptes et votes
Le Commissaire aux comptes lit son rapport à l’assemblée. Il certifie sans réserve les
comptes.
L’Assemblée générale approuve à l’unanimité les comptes 2018. Elle vote à l’unanimité
l’affectation du bénéfice‐20 827€‐ en report à nouveau.
4. Montant de la cotisation
L’Assemblée générale vote à l’unanimité le montant des cotisations :
‐ 36€ minimum par an
‐ 5€ pour les étudiants, les chômeurs, les personnes sans emploi et celles relevant du
RSA, sur présentation d’un justificatif
Le paiement mensuel de la cotisation est possible

5. Élection des membres du Conseil d’administration
L’Assemblée générale enregistre la démission de Virginie Bineau pour raisons personnelles
et celle de Julie Rambaud qui a démissionné en octobre 2018 pour prendre le poste de
directrice.
Les mandats de Véronique Moreira et de Marie‐Jeanne Husset sont renouvelés pour trois
ans, à l’unanimité.
Sont membres du Conseil d’administration :
‐ Véronique Moreira ‐ Présidente
‐ Marie‐Jeanne Husset – Secrétaire
‐ Claire Gérentet ‐ Trésorière
‐ Julien Carretier ‐ Administrateur
‐ Sabrina Debusquat ‐ Administratrice
‐ Claire Laurant ‐ Administratrice
‐ Marie‐Christine Monnier ‐ Administratrice
‐ Sarah Nidal Ouadah ‐ Administratrice
L’assemblée générale vote à l’unanimité pour l’ensemble des candidats.
La Présidente
Véronique Moreira

La Secrétaire
Marie‐Jeanne Husset

