
Association des Familles de Montgeron
e

Compte-rendu de I'Assemblée Générale Ordinaire
du 28 ianvier2021 réalisée parcorrespondance

Touteslesfamillesadhérentes denotreasscciation àjourdeleurcotisation20lg-2020ontétéinvitéesàvoterparcorresoondance,
pour valider l'exercice écoulé entre le l"rseptembre 2019 et le 31 août 2020, les conditions sanitaires en vigueur suite à Covidlg
ne nous permettant pas de réaliser ceüe assemblée générale de façon présentielle.

157 familles ont voté, dont 43 par messagerie électronique, en retournant 3 jours francs avant le jour de cette assemblée un
bulletin de vote rempli, au regard des éléments annexés à la convocation érite pour chacun des Svotes proposés.

Le dépouillement des bulletins a eu lieu en présence de 7 administrateurs. Se sont jointes à eux, 2 adhérentes volontaires, en

remplacernent du vérificateur aux comptes excusé.

Tous les adhérents ontvoté très majoritairement de façon positive pour toutes les résolutions. Nos statuts n'ayant institué aucun
quorum, cette assemblée générale a pu donc se tenir valablement.

Ce compte-rendu résume notre précédent exercice, en respestant l'ordre du jour porté sur la convocation, c'est-à-dire :

- l'approbation du compte-rendu de notre dernière assemblée générale du 5 Octobre 2019,
- la présentation et approbation :

- de notre rapport moral 2019 / 2020 et de notre rapport d'activités,
- de notre rapport financier, toujours de ce même exercice écoulé,

- l'approbation du rapport du Vérificateur aux comptes,
- la fixation de l'adhésion familiale pourl'année 2021/2022,
- Le quitus aux trésorières, administrateurs et au vérificateur aux comptes,
- la prorogation des mandats du tiers sortant des membres de notre Conseil dAdministration et du Vérificateur aux comptes.

Le compte-rendu de I'assemblée générale du 5 octobre 2019,estapprouvé àl'unanimité (sauf unvote blanc].

Du 1u'septembre 2019 au 31août 2020,566 familles de Mcntgeron et des communes voisines ont adhéré à notre association,
soit 54 de plus que lors du précédent exercice.

Ce développement important du nombre d'adhérents est dû en partie à notre reprise des activités de l'ex- Association Montgeron
Etats-Unis (A.M.E.), dont les adhérents ont apprécié aussi d'autres de nos astivités. Parallèlement, certains des nôtres les ont
rejoints aux cours d'anglais ou d'espagnol ou aux concerts. Donq un mariage réussi I

Jusqu'au confinement de mars 2A2O,la bonne évolution de notre structure ne nous a pas fait oublier nos buts statutaires essentiels,
dont, entre autres : créer entre toutes les familles, en dehors de toute considération politique ou religieuse, un esprit de solidarité
et d'entraide.
Toutes nos activités ont démontré la réelle capacité de nos bénévoles à agir dans ce sens au profit de tous et nous pouvons I es en
remercier.

Puis, les contraintes sanitaires nous ont conduits progressivement à l'annulation de notre progÊtmme.
Cette pause obligée a cependant engendré de remarquables réastions de solidarité :

- De nombreux bénévoles se sont mobilisés pour confectionner 650 masques, à l'intention de nosfamilles en recherche

de ces protections alors rares.

- Les animateurs de notre atelier ludique de la mémoire ont envoyé des exercices à leurs participants par messagerie.
- Des groupes de discussion se sont créés sur des réseaux sociaux et nos administrateurs ont adopté de nouveaux outils,

comme la visioconférence pourgérer au mieux l'association durant cette crise.

- De leur côté, nos responsables d'activités se sont spontanément chargés de bien garder contact avec beaucoup de nos
adhérents, et particulièrement avec trois adhérentes, éprouvées par la disparition de leur conjoint, suite à cette pandémie.

- Par ailleurs, Ie Conseil d'administration a pris de sages décisions, afin que nos salariés, ainsî que les associations
habituellement soutenues grâce à nos actions publiques, ne pâtissent pas de cette crise devenue économique, aussi.
Tous méritent grandement nos félicitations et remerciements.

Ces belles actions de solidarité et d'adaptation ont permis de mesurer et d'apprécier les valeurs que notre association souhaite
entretenir et transmettre au fil du temps.

Ce rapport moral est approuvé à l'unanimité.



Atelier d'aoprentissape du francais
Jusqu'au confinement, nos animateurs ont fait face, dans une ambiance toujours conviviale. à la forte demande d'apprenants,
d'origines géographiques très diverses

Bourses

Ces activités publiques. assurées par notre trentaine de bénévoles, ont été encore très prisées par les familles voulant consommer
autrement, pou r raisons écon omiq u es et environ nementales.
- Bourse dux jouets de Novembre 2079 :

3980 articles ont été enregistrés et 55% ont été vendus. Ce bon résultat est identique à celui de l'année précédente.
- Bourse puérîculture de fin février 2020:
Les 3333 articles déposés ont permis la vente de 46% d'entre eux pour. Meilleure vente qu'en mars 2019.
Loto familial

Cette activité de bienfaisance a été annulé en raison des restrictions sanitaires dues à la Covid19.

Particioation à I'Épicerie Sociale communale
Notre collaboration avecle CCASpourla distribution alimentaire a dûêtre mise en sommeil, en raison duconfinement pourmettre
ainsi à l'abri de ce virus nos 11 bénévoles.
llorganisation et la distribution de colis ont été assurées par Ia responsable de l'ES au CCAS et leurs employés.
Nos bénévoles ontégalement participé à la Collecte nationate de Ia Banque Alimentaire qui a rapporté 3.650kgde denrées.
Bourse aux vélos oendant le forum des Associations en septembre 2018
5 bénévoles Afm et 9 bénévoles ACS ont enregistré le dépôt de L28 vélos pour adultes et enfants.
101 vélos ont trouvé un acheteur et 4 vélos ont été donnés à la Ressourcerie.
Orsanisation de récitals de piano de la famille Meillat
Mardi 10 Décembre- salle du Carré d'Art, 75 personnes ont assisté à ce concert. La collecte de 928€ a été reversée à Ia Ligue contre
le Cancer - comité de l'Essonne. Le 2ème récital annuel a été annulé.
La Marche pour le souffle le dimanche 14 iuin. au orofit de tlssociation de Grégorv Lemarchal contre la mucoviscidose
A été annulee
Particioation à la Fête de la Ville en iuin 2018
Activité annulée

Tables rondes-débats
La première a eu pour thème "La Permaculture"- Une bénévole du potager de Caillebotte a animé cette rencontre d'unetrentaine
de personnes très intéressées. Une visite surplace a été envisagée.
Le thème de la seconde table ronde : lethéâtre, les "dessous" d'une programmation a été proposé par la directrice programmatrice
du théâtre de Draveil. Le Coronavirus commenÇant sérieusement à faire parler de Iui, seule une dizaine de personnes ont assisté
à cette rencontre passionnante.

Sorties et visites
-Jeudi 25 septembre : Visite du iardin des Tuileries {15 pers.}
-Jeudi 4 octobre : Exposition" L'âge d'or de la peinture anglaise" (1L pers.)
- Jeudi 5 février : Exposition "Marche et Démarche" (10 pers).
- Jeudi 26 mars : Château de BIandy-les-Tours : Annulée du fait du confinement
- Vendredi 12 juin : sortie annuelle '' Une journée dans I'Aube'' : annulée aussi.
Sorties concerts
4 concerts ont été sélectionnés et toutes les places réservées ont satisfait nos adhérents.
- 19 octobre : concert à Ia Philharmonie :30 places

- 25 janvier : concert salle Gaveau ;30 places

- 29 Février : concert au théâtre de Draveil : 20 places

Mais celui du 25 avril a été annulé (Covid 19).

Proiections de films de vovage
En janvie4 42 personnes ont pu assister à la projection d'un film personnel de notre trésorière sur les iles Canaries.
Par contre, la projection du film du séjour annuel des randonneurs à Orbey a dû être reportée.
Club de bridee
42 participants étaient inscrits, les nouveaux arrivants compensant les départs de personnes plus âgées ne pouvant plus se déplacer:
Dans une ambiance toujours conviviale, les bridgeurs ont participé à des compétitions officielles de la Fédération Française de Bridge.
Club de belote
5 ou 5 mordus sont venus jouer à la belote tous les lundis après-midi au local, malgré la difficulté de réunir au moins 2 groupes de
4 personnes qui viendraient régulièrement
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Club de scrabble

une douzaine de personnes a participé assidument aux séances hebdomadaires et dans une bonne ambiance, en jouant avec duvocabulaire récent, grâce à un nouveau logiciel.
Atelier Mémoire
4 animateurs ont fait fonctionner ces ateliers à 2 niveaux de difficultés, au rythme d'une semaine sur deux, au bénéfice de 71personnes assidues.
En raison du confinement, les participants ayant donné leur adresse mail en début d'année ont reçu 1g pages de jeux représentantplus de 84 exercices' Celte année, que 9 cours sur 12 ont été assurés, mais avec les cours envoyés, les 12 cours de l,année ont étécouverts.

Conversons en anglais
Nos pensées vontà Daniel GlvoRD et safamille. ll nous a quittés après s'être investi de nombreuses années pouranimer cet atelier_une dizaine de passionnés de la langue de shakespeare sont venues régulièrement discuter de sujets non imposés.
Cours linguistiques
Le transfert des cours de Iangues anglaise et espagnole de l'AME (Association Montgeron-Etats-unis) à l,Afm a été très positif.
Les anciens élèves se sont réinscrits et de nouveaux ontaugmenté r,effectif.

- Pour l'anslais
49 élèves répartis en 4 groupes ont suivi les cours du :

- mardi (niveau 2) : 12 élèves dont 3 venant de I'AME.
- mercredi (niveau L) :15 élèves dontg venant de i'AME
- jeudi (niveau débutants) ; 7éièves dont l venant de I,AME
- jeudi (niveau 3 ) : 15 élèves dont 5 venant de I,AME
soit L7 élèves ex AME et 32 nouveaux, ce qui a prouvé que les cours d'anglais étaient une demande importante.- Pour l'esoasnol
11 élèves, dont 7 ex AME, ont suivi les cours du vendredi.
Pour répondre au sondage effectué auprès des élèves, des modifications de méthode d'enseignement ont été demandées aup rofesseu r.

Atelier informatique
Les cours d'informatique ont été dispensés par g bénévoles.
Word :45 élèves et 54 heures de cours
lnternet Navigation, Internet Messagerie, Excel, power point,
Retouche photo :17 élèves et 42 heures de cours
vidéo : 9 élèves et 36 heures de cours, soit un total de 15c heui'es de cours dispensées avant arrêt pour cause de covidlgLire et faire lire
L'action LIRE ET FAIRE LIRE a eu 20 ans en 2020 et Montgeron a été pionnière en ce domaine avec le plus grand nombre de lecteu rssur l'Essonne depuis toujours. Merci à tous ceux qui ont participé à ceüe aventure.
Nos 36bénévoles très enthousiastes ont offertdes lectures dans les l0groupes scolaires denotre ville.
Des contes sur la Iune dans le cadre de la semaine "je lis la science" ont pu être lus à la médiathèque et notre réunion annuelled'échanges sur les nouveautés "livres jeunesse et coups de cæur avec les bibliothécaires a eu lieu.
Ensuite, les bénévoles sont restés en contact par mail.

ïablettes :36 élèves et 36 heures de cours

âgés de 7 à lL ans, issus des quartiers prioritaires, ont été
Tout au lqng de l'année, une centaine d,enfants, majoritairement
accompagnés en Réussite Educative.
six bénévoles de l'Afm sont intervenues régulièrement 1 ou 2 fois par semaine après la classe, avec 1 seul enfan! sous l,égide del'action nationale « Lire et Faire Lire ».
Lbbjectif de Ia Réussite Educative est de rendre effective légalité des chances pour tous les enfants, principalement ceux qui nebénéficient pas d'un environnement social, familial ou culturel favorable à un développement harmonieux.
Sortie rnvcoloEiaue en forêt de Sénart
Moins d'adhérents intéressés cette année, mais toujours un si bon accueil par leurs bénévoles très connaisseurs.

Æelier Arts de la maison
comme toutes les activités, celle des « Arts de la maison » s'est totalement interrompue mi-mai.
Depuis la rentrée de septembre,l5 personnes en moyenne ont réalisé une incrustation de feutrine sur carton-moussg despaperolles pour carte, la fabrication d'un sac de shopping pliable, des décoration, pou. ruoel,;;;;;;;,';;;;;r""""d'automne et toujours dans une ambiance agréable et conviJiate t

Atelier Couds-ci. Couds-ca,

6 à 7 dames se sont retrouvées le lundi soir de 2oh à 22h pour coudre, tricote[ faire des collages, en bref faire plein d,activitésmanuelles différentes dans ia joie et Ia bonne humeur.
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Atelier Peinture
12 participants se sont inscrits.

Chacun a été libre du choix de son sujet et des peintures (huile ou acrylique) et a pu bénéficier des conseils des responsables de
cet activité pour les couleurs, les mélanges, les ombres et pour le dessin, les perspectives, etc.., et ce, dans une ambiance très

conviviale.

Marches dulundi après-midi :3niveaux différents de marche pendant 2h à 2h l/2pour entretenir sa forme !

+ Promenade douce : Avant le confinement, I'activité a concerné 8 participants réguliers.
*:Parfoisjusqu,à25personnesontmarchérégulièrementenforêtdeSénart.
L'arrivée de deux autres bénévoles co-responsables pour guider les deux groupes ci-dessus s'est démontrée nécessaire.
* Marche tonique :

Ce groupe a permis de répondre aux besoins de certains adhérents en recherche de rapidité, d'endurance et d'espace variés.
* Marches courtes d'une durée d'une heure au maximum : Depuis février 2019, une dizaine de personnes a adopté ce nouveau
genre de sortie de santé de 4 km en forêt le mardi après- midi et le jeudi matin au départ de la stèle du Général De Gaulle.
Randonnées du mercredi matin
Après une reprise en douceur début septembre, le vrai départ n'a été donné que le 25 septembre.

Nos randonnées se sontsuccédées avec des intermèdes à Ia journée ou demi- journée en dehors de la forêt, jusqu'à interruption
de notre activité à cause de la crise sanitaire.
Après [e déconfinemenç dès le 14 juin, nous avons repris petit à pÊtit notre marche avec les mesures sanitaires appropriées.

Sortie annuelle des randonneurs
La Covid19 nous a contraints à annuler notre semaine de randonnée annuelle en Normandie prévue début juin par Monique et
Pierre Petit, pour un report en septembre
Pétanque

20 à 25 personnes sur les 33 inscrits se sontretrouvés les mardis et vendredis après-midi sur le terrain de Pétanque Municipal (à

côté du stade P. de Coubertin), pour jouer quelles que soient les températures extérieures et toute l'année sans interruption.
Le tournoi d'automne, ouvert à tous les membres de IAfm, s'est déroulé le 24 septembre avec 19 participants, dont 6 dames.

En raison de la Covid19, le tournoi de Printemps n'a pu être organisé.
Après les mois de confinement, reprise douce de la pétanque le 23 juin avec 5 personnes, puis levendredi 6 à 8 participants.
Nouveauté :création d'un groupe pétanque sur « WhatsApp » afin de communiquer rapidement entre adhérent-e-s.
Gvm nastioue /SirÊtchinÊ/voea
109 personnes se sont inscrites aux cours payants pendant l'année 2Al9-2A2A dont20 nouveaux.
soit :2 personnes à la gym, 27 personnes au stretching, 34 personnes au yoga et 46 personnes à tous les sports
Compte tenu du confinement et par conséquence l'arrêt des cours à partir de mi-mars, ila été décidé de proposer des tarifs réduits
pour les réin scriptions en 2O2A 12A21 : 5 0€ au lieu d e 80€ pou r L cours stretching ou gym, 73€ au lieu de 110€ pour 1 cours de yoga

et 100€ au lieu de 148€ pour tous les sports.
Nous avons dû mettre les professeurs en chômage partiel à partir du mois dAvril.
Aquagvm

La rentrée aquagym du mardi 24 septembre 2019 s'est effectuée avec 93 inscriptions dont 18 nouveaux adhérents répartis en 4
groupes relativement homogènes :

2 groupes de 24 + 1 groupe de 25 alternant aquagym/aquabike et L groupe de 20 en aquagym seule.

Les séances se sont arrêtées le vendredi 13 mars du fait du confinement mis en place.

Les différents groupes auront alors totalisé 76séances, soit 44au lertrimestre et 32 séances au 2metrimestre (hors jours fériés et
vacances scolaires).

- La tenue de notre stand au Forum des Associations de la rentrée 2019 nous a permis de faire découvrir aux visiteurs nos
activltés et notre programme.

- En octobre 2019,nous avons participé au Forum des Séniors à Ia Maison de l'Amitié
6 bénévoles de I'Afm ont assuré la tenue de notre stand parmi ceux d'entreprises spécialisées dans le bien-être, services à la
personne, d'informations diverses à l'intention des Seniors.

- En novembre, nous avons le plaisir d'accueillir convivialement nos nouveaux adhérents, intéressés par une présentation
de nos statuts et de nos activités.

A prooos de nos outils de communication :

- Depuis début mai, notre site famillesmontgeron.com a changé de présentation.

Le site est un moyen d'information, mais aussi un lien privilégié entre adhérents.
Pour insérer un message (annonces, partage de connaissance, remarque, photos, etc...) il suffit de l'envoyer au gestionnaire du
site, très opérationnel :

- soit par la page « Contact-Adhésion » - « Déposer un document »

- soit directement par mail à I'adresse : claudaniel@sfr.fr
- Notre page Facebooka vu le jouretrencontré un certain succès. Une équipe de3 bénévoles aveillé àson bonfonctionnement.
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- Les tâches de secrétariat et comptabilité, organisation des activités conviviales {Pot de rentrée, 6alette des Rois, les seules
hélas possibles) ontété assurées defaçon très consciencieuse par nos bénévoles.

- Nos 18 administrateurs ont assisté avec assiduité aux réunions de Conseil dAdministration.
- Nous avons répondu aux invitations des Commissions Consultatives des Marchés publics, en tant que repr§5gn1ant des

usagers, donc des familles.
- Notre représentation de l'UDAF91 ('Union Départementale des Associations des Familles de l'Essonne) au CCAS a été

régulièrement assurée, lors des commissions d'actions communales.
- Sur proposition de l'UDAF91, nous avons participé au lury du Concours 2020 << Action pour la Planète », organisé par le

Consei I départemental.
- Deux de nos membres ont correctement rempli leur fonction d'administrateur au sein du Conseil dAdministration de

I'UDAF91, association support à laquelle notre structure est adhérente.

Ce rapport d'activités est approuvé à l'unanimité.

I-foercjce æmptable 2019-2020, dulsseptanbre 2019au 31août 2A2A,aéré perü-rrbé parleænfinrnent. lVousavons été @ntrainb dannuler
g/ou de reporter des adjvites sur lànnée suivanE. le compte de ÉulEt (voir cidessous) a donc âé inrpaoâ
Les dépenses sont de 44 802,54€ et les recettes de 46 658.67€ soit un excédent de 1 856.L3€.

. LES DÉPENSES

1- Achats : L7722€ répartis comme suit :

- Etudes et orestatjons de services 10 759€ correspondant à la sous-traitance pour l'aquagym (a108€), la sous-traitance
pour Ie yoga (3 240€). les sorties (773€), les concerts t2407€1, ménage (232€). Les séances d'aquagym et de yoga se sont

arrêtées en mars.

- Fournitures de consommables (102€) représentent_l'achat de produits d'entretien (16€) des jeux de cartes pour le bridge
(75€) et 12€ de matériel pour l'atelier peinture

- Fournitures petit éouioement 1494€) concernent du matériel pour l'atelier informatique (microphone-disques SSD-hub-

câbles pour 450€) et divers {clé-petit meuble 43€)

- Fournitures de bureau :766€

2-Services extérieurs :4150€ dont
- Location et maintenance du photocopieur : 2 180€
- Assurances : 1873€

- Documentation : 97€ de Iivres pour l'ateiier d'apprentissage du français

3-Autres services extérieurs : 13 511€ dont
- Publicités-oublications {3 878€} correspondant aux dons (ligue contre le cancer; caisse des écoles laïques, Institut Pasteur,

3 550€) et 328€ de frais divers pour les activités (étrennes gardiens, etc...)

- Déolacement Missions réceptions {7 281€) soit 5 480€de dépenses pour le repas de lAssemblée Générale, 1 216€pour
les pots rentrée et galette des rois, 378€pour les repas des bénévoles aux bourses, et 208€de frais kilométriques

- Frais oostaux et télécommunications {2 232€) répartis : 1360€ de frais postaux et 872€ de frais internet
- 119€de frais bancaires. Nous payonstous les mois 8.69€au crédit mutuel pourle compte bancaire

4-CharsesdePersonnel :13842€dont9947€derémunérations et3896€decotisationssociales
Les frais de personnel correspondent à la rémunération des professeurs de Iangues (2 personnes) et des professeurs de sports
(2 personnes) jusqu'à fin mars.

Entre mi-mars et fin juin, les cours ont été annulés suite au confinement. Les professeurs ont été payés mais déclarés en

chômage partiel. Nous avons été indemnisés. ll nous reste à charge 358€. Etant donné que les cours ont été payés
intégralement par les adhérents, le CA a décidé de réduire le tarif des cours de langue et de sports pour les réins*iotions de
l'année 202A-2021,.

Comme en2020-202L, nousavons encore le confinement et les cours à nouveau arrêtés pourles sports, nousferons un point
en fin dânnée pour voircomment régulariser la situation avec les adhérents.

S-Autres charees desestion courante : 245€ correspondant à la cotisation à I'UDAF

6-Dotations amortissements : 933€ pour l'amortissement des 4 ordinateurs achetés cette année (3 pour l'atelier informatique et
1" portable pour la trésorière adjointe).



l-Prestations de services : 32 828€ concernent :

Lesrecettes d'activités pourlesnonadhérents (1803€):cesontlesrecettes desboursesauxjouets (L130€) etpuériculture {673€}
Les participations aux activités {31 025€} correspondant au paiement par les adhérents de leur participation au repas de l'AG

{3 165€}, aux cours de sports {8568€), aux cours d'aquagym (6280€), aux cours de langues {8 612€}, aux concerts (2 404€), à lâtelier
mémoire i990€), aux sorties i548€), à I'atelier informatique i358€).

2-subventions : Une subvention de 300€ a été attribuée par la ville. ll est à noter que la ville nous prête gracieusement les salles
pour nos activités. Cela représente un avantage non négligeable"

3-Autre produit de eestion courante : 12 853€ représentant Ie montant des adhésions à lAssociation

4-Produits finànÈierc :432€correspondant à Ia rémunération du livret bleu

S-Produits exceptionnels : 245€ correspondant à la moitié de la recette de la bourse aux vélos organisée en partenariat avec
l'association Cyclo-Sénart avec laquelle nous particiirons à lfor:ganisation et partageons la recette.

6-Persoqnel bénévole : 191 0t)û€
191 000€ pour Ie personnel bénévole est l'évaluation de Ia rémulération des bénévoles qui participent à I'animation des
activités, s'ils avaient été payés au SMIC. Cela représente environ I équivalents temps plein-

Ce rapport financierestapprouvé à l'unanimité (sauf unvote blanc).

Le rapport du vérificateuraux comptesestapprouvé à l'unanimité (sauf un vote blanc).

Quitus est donné à l'unanimité pour leurgestion à nos comptables, ainsi qu'à tous les administrateurs et le
vérificateuraux comptes, pour cet exercice clos le 31 août 2019.

Le Conseil d'administration propose de reconduire notre tarif d'adhésion de 23€ par an et par famille.
Ce montant est inchangé depuis de nombreuses années, car le nombre d'adhésions ne cesse de grandir.
La bonne gestion de nos dépenses, I'attribution d'une subvention municipale et Ia gratuité des salles communales que nous
occupons nous permettent encore ce maintien.

Ce tarif d'adhésion est approuvé à l'unanimité {sauf l voix contre et une abstention).

Cette prorogation remplace temporairement un renouvellement demandat voté en assembiée présentielle.
Les ordonnances prises en application de la loi d'urgence Covid-19 permettent aux membres de notre Conseil d'administration
arrivant à la fin de leur mandat de trois ans, donc sortants, de prolonger leur engagement jusqu'à la prochaine assemblée générale
ordinaire, avec l'accord de tous les membres du dit Conseil.
ll s'agit deMesdames CAUSSIN, GOURDON, MAURS, PETIL PRYLECKI etSABATER, quiacceptent cette prorogation, comme tousles
autres membres du Conseil.

ll en est de même pour Ie mandat initial d'un an de notre vérificateur aux comptes, Monsieur COUILLARD, qui accepte aussi cette
formalité.

Cette prorogation de mandats estapprouvée à l'unanimité.

coNctusroN
L'association a poursuivi son chemin sur les grandes lignes de son statut, et Cest dans cet esprit, que tous nos valeureux bénévoles, que
nous remercions vivement, souhaitent continuer à æuvrer ensemble, enrichis par les récentes expériences vécues, pour aider tous nos
adhérentes et adhérenG à traverser cette inédite et difficile crisesanitaire et allervers des jours meilleurs.
Mais, de nouvelles bonnes volontés sont urgemment nécessaires pour maintenir nos diverses activités.

Danielle PRYLECKI

Présidente

Monique PETIT

Secrétaire
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