
Annee 2009 

Procès Verbal de l'AG du 04/04/2009

Présence

Présent à l'AG : Astrid, Brigitte, Jean-Pierre, Didier, Frank (en ligne), Sékou (en ligne), Pierre 

Excusée : Vinciane (pour des raison de santé) 

Bilan Social de l'année 2008

Pierre présente l'historique de l'association afin de comprendre mieux ce qui a été réalisé en 2008
L'année a été mise sous le fonctionnement du marketing intensif pour faire connaitre l'association et la mettre
en position d'être reconue par différents réseaux de travail. 

Le bilan social est consultable à cette page : Bilan social 2008 

Bilan comptable de l'année 2008

L'association est en perte cette année due en partie au coût du licencement de Frank engendré par le
manques de contrats.
Le bilan comptable est consultable à cette page : Compte 2008 

L'AG accepte la comptabilité de l'année 2008 et en décharge les administrateurs. 

Budget de l'année 2009

Le budget de l'année 2009 se présente bien pour autant qu'au moins deux gros projets puissent démarrer.
Le budget est consultable à cette page : Budget 2009 

Projet de l'année 2009

Tous les projets de l'année 2009 sont de gros projets qui impliquent un investissements de préparation au
départ, mais surtout demande un temps important à mettre en place (plusieurs organismes, plusieurs
subsides, gros budget, co-financement...). 

Les membres du CA ont été assez impressionnés de certains projets entre-autre sur L'afrique. Sékou a pu
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expliquer en partie les pojets qui sont en préparation en Côte d'Ivoire mais la communication avec Sékou
étant devenu trop sacadée, Pierre a continué la présentation sur base de ce qu'il connaisait. 

Les projets sont consultables à cette page : Projets 2009 

Photo

Pour l'Assemblé Générale
Pierre WILLOT
Délégué à la gestion journalière 
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