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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2012

Siège social :
c/o Dr. Henri TESSIER
360, chemin de Saint Joseph
13400 AUBAGNE
Année 2012/2013
Président :
Patrick CABAU
10A Boulevard Curtil
130012 MARSEILLE
Tel Dom : 04 91 75 45 16
Portable : 06 88 09 54 56
cabau.pat1@orange.fr

Présents : P.Cabau, P.Gauvin, P.Alvergne, M.Rathier, JP.Vagneur, JM.Rozet,
H.Tessier, R.Jourdan, P.Collé, M.Cornillac, G.Garson, C.Goirand, R.Julien, V.LervilleAnger, Marc Toussaint,
Excusés : JR.Montiès, J.Catenot, G.Maudry, JC.Pical, Marie.Toussaint

Vice-Président :
Maurice RATHIER
Lot. Les Jardins de Louisette
Chemin de Ceinture
13720 LA BOUILLADISSE
Tel Dom : 04 42 70 19 56
Portable : 06 25 94 08 45
maurice.rathier123@orange.fr

Objet :
Rapport financier de l'équipe sortante
Cotisation 2012 2013
Loto des chiens guides d'aveugles du 4 novembre
Point sur jardins et senteurs
Validation charte des dons
Participation éventuelle : une action pour la paroisse de Saint Jean de
Garguier
7. Divers

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Secrétaire :
Patrick GAUVIN
Lot. Les Jardins de Louisette
Chemin de Ceinture
13720 LA BOUILLADISSE
Tél Dom : 04 42 03 44 41
Portable : 06 88 38 76 13
patrick.gauvin@free.fr

Trésorier :
Patrick ALVERGNE
95 Chemin de la Pignore
13400 AUBAGNE
Tel Dom : 04 42 73 13 44
Portable : 06 03 84 08 28
patrick.alvergne@sfr.fr

Chef du Protocole :
Dr Jean-Paul VAGNEUR
Impasse Le Refuge
13400 Aubagne
Portable : 06 60 80 73 34
vagneur.jeanpaul@gmail.com

Conseillers :
Dr Henri TESSIER
360, chemin de Saint Joseph
13400 AUBAGNE
Tél Dom : 04 42 82 12 00
Portable : 06 15 62 76 54
henri.tessier3@orange.fr

Pr Jean-Raoul MONTIES
18, chemin des Hélianthes
13390 AURIOL
Portable : 06 22 32 18 84
monties.jeanraoul@bbox.fr

1-Rapport Financier de l’équipe sortante
Patrick A. présente les comptes de la période 2011/2012 :
-

le compte de résultat des œuvres sociales présente un résultat positif de
7419,16 €,

-

le compte de résultat de fonctionnement présente quand a lui un solde
négatif de -191,33€.

Le bilan de l'année est donc positif de 7227,83€.
Tenant compte du report de trésorerie de l'année précédente, les comptes
bancaires de l'association au 30 juin 2012 représentent la somme totale de
11614,76€; à noter le don non réalisé en 2012 est donc à verser sur l'exercice 2013
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au fil rouge Alzheimer d'un montant de 8000€.
 Jean Raoul doit planifier la remise officielle de ce dernier.
En conséquence de quoi quitus est donné a l'équipe sortante.

2-Cotisation 2012/2013
Décision est prise à l’unanimité de ne pas augmenter la cotisation, une révision sera
possible a mi-année selon l'état du budget.

3-Loto des chiens guides d'aveugles Aubagne
Patrick C. donne un état de situation assez pessimiste : « C'est mal parti !!! ».
En effet, Alinéa a fournit peu de lots à ce jour, ce qui ne garantit pas la réalisation de
2 lotos. Robert doit revoir Alinéa pour de nouveaux dons,
 il est fait appel a tous les membres de l'association de prospecter pour de
nouveaux lots auprès des proches commerçants.
Un deuxième problème plus grave pourrait remettre en question la participation
d'AVH pour le loto d'Aubagne.
En effet, il devient de plus en plus difficile de communiquer avec la direction des
chiens guide d'aveugles qui se considère être l’organisateur principal de cet
évènement et ne présente pas AVH comme partenaire et acteur principal :
-

-

des reproches ont été faits au sujet de l’ambiance du loto précédent, de la
mauvaise qualité de la sono, de même que d’anciennes plaintes de
bénéficiaires de lots
pas de consultation sur la préparation de l’affiche pour l’édition 2012

 P.Cabau doit réaliser au courrier officiel afin de notifier le désaccord d’AVH
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vis-à-vis de ce comportement et de l’éventuel arrêt du partenariat.
4-Point sur la préparation de l’évènement Jardins et Senteurs
Robert J. propose les dates suivantes :
-

Aubagne : 21 Avril 2013 ou 28 Avril 2013

-

Auriol : 5 Mai 2013 ou 12 Mai 2013

 une réunion de synchro doit être planifiée avec Patrick A.
 la mairie d’Aubagne doit être informée ASAP pour ces dates privilégiées.
Remarque : attention aux dates de vacances scolaires.
L’organisation de cet évènement reste inchangée par rapport à la saison dernière :
-

Aubagne : Robert J. / Gerard M. / Vincent L.

-

Auriol : Gerard.G / Gerard M. / Vincent L.

5-Charte des dons
Cette dernière doit faire l’objet d’une dernière modification pour être validée :
 remplacer « AG » par « Réunions »

6-Projet St Jean de Garguier
Patrick G. propose de monter un partenariat avec l’association Acanthe, ensemble
choral implanté à Aubagne, dans le but d’organiser une manifestation à la chapelle
de St Jean de Garguier, dans le but de soutenir la restauration des exvotos de la
chapelle par le biais des dons récoltés.
 une rencontre doit être organisée avec les religieuses de la chapelle de St
Jean de Garguier avec l’aide de Roger J.
 une rencontre parallèle avec l’association Acanthe doit être organiser afin de
préciser les modalités de réalisation
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7-Divers
Soirée Jazz :
Maurice R. confirme la participation des personnes, pour un coût de 500€ +
participation aux bénéfices (1€ par entrée serait reversé) ; l’idée étant de pérenniser
cet évènement.
Jazzhot a également confirmer son accord de parrainage pour cet évènement.
Le lieu, confirmé par Robert J., serait Roquefort La Bédoule, et les dates possibles
sont : 16 Février 2013 ou le 16 Mars 2013.
Orgue de Roquevaire :
Maurice R. confirme l’accord de l’organiste Japonaise d’Aix en Provence pour son
implication dans l’évènement qui devrait pourvoir se faire dans l’église de
Roquevaire grâce à Jean-Raoul M.
 le concert est à préparer ainsi que les répétitions.
***
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