Assemblée Générale Ordinaire de WECF France
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901

Procès-Verbal
23 juin 2020
Conditions COVID 19 : Organisée par visio-conférence Zoom
de 18h00 à 20h00
Pouvoirs : (6)

Isabelle Troussicot-Mallinge, Florence Rosset, Dominique Leyronnas, Sophie
Fleckenstein, Mélanie Chevalier, Olga Diarté.
Agenda :

1. Présentation du rapport moral 2019
2. Présentation du rapport financier 2019
3. Présentation du Rapport du Commissaire aux comptes
4. Affectation du résultat
5. Présentation de la nouvelle directrice
6. Présentation du rapport d’activité 2019
1) Rapport moral

La Présidente, Véronique Moreira présente le rapport moral:
En 2019, Wecf France a pu mettre en valeur tout particulièrement sa position
singulière, conjonction des valeurs féministes et écologiques. En effet, l’année
2019 a été marquée par la diplomatie féministe déployée par la France qui
assurait la présidence du G7.
Wecf France s’est beaucoup investie dans les différents évènements organisés à
cet effet.
Féministe et écologique, l’association dispose d’atouts indéniables mais qui ne
peuvent être pérennes sans ressources financières solides.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

2) Rapport financier
La trésorière, Claire Gérentet de Saluneaux présente le rapport financier.
L’année 2019 s’est terminée avec un résultat positif de 18 388€. Les capitaux propres
ont augmenté passant de 42 519€ à 60 907€. L’emprunt contracté en 2018 que nous
devons rembourser en 2023 nous a permis d’avoir une trésorerie mensuelle positive.
L’objectif pour 2020 est de diversifier nos ressources en développant les adhésions et les
dons des particuliers, en développant également les activités de formation du
programme Nesting. Le travail d’analyse entrepris en septembre 2019 et achevé en juin
2020 va être mis à profit dans ce but.
Nous devons, en effet, dépendre moins des subventions publiques qui représentent
61,8% de nos financements et nous donnent un point de fragilité si elles devaient
diminuer fortement avec la crise économique qui s’annonce. Sur les financements à
venir, la crise due au coronavirus n’aura à priori aucun impact sur 2020 mais
l’incertitude est forte sur 2021.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

3) Rapport du Commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes a approuvé les comptes de l’association mais fait 3
remarques :
• Il recommande de mettre en place une comptabilité analytique.

La comptabilité analytique a été mise en place début 2020 par la directrice Julie
Rambaud.
•

Il pointe les cotisations non payées qui doivent être régularisées chaque
année.

40 000€ ont été comptabilisés en 2020. Ce problème récurrent devrait être réglé
fin 2020 avec la séparation des cotisations et des rémunérations des activités
Nesting par les structures.
•

Il conseille de clarifier la fiscalité et particulièrement la TVA si nos activités
de formation devaient y être assujetties.

Une étude est en cours avec Cerfrance.

Le rapport du Commissaire aux comptes est adopté à l’unanimité.

4) Affectation du résultat
L’affectation du résultat 2019, 18 388€, aux fonds propres est votée à l’unanimité.

5) Présentation de la nouvelle directrice Natalia Dejean
Julie Rambaud a quitté l’association pour avoir un meilleur équilibre familial. Natalia
Dejean la remplace à ce poste et a pris ses fonctions le 15 juin.

6) Rapport d’activité 2019

Il est présenté par la Présidente qui met l’accent sur les points forts :
•

•
•

La participation active aux Rencontres nationales Santé Environnement à
Bordeaux en janvier,
La réunion internationale du G7 à Biarritz en août
La remise du prix Solutions genre et climat à la COP 25 à Madrid en
décembre.

Dans le cadre du programme Nesting, 705 ateliers ont été organisés, plus de 7 000
personnes ont suivi les formations. Wecf France a obtenu le prix de l’APHP et obtenu
pour la première fois de pouvoir organiser des formations à la maternité de l’Hôpital
Necker à Paris, une première aussi avec les formations à l’école de l’asthme de l’APHP.
Les outils pédagogiques et les fiches pratiques ont été remis à jour.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est clôturée à 20 heures.
Véronique Moreira
Présidente de Wecf France

Marie-Jeanne Husset
Secrétaire de Wecf

