
PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE 

DU 20 DECEMBRE 2020

MEMBRES PRESENTS :
Marie-Edwige  MERTEN  (Présidente),  Martine  CASTORE  (Trésorière),  Benoit  et  Sophie
ROUSSELLE (Responsables bénévolat), Dany JULLIEN, Annouck HEITER, Francine CONTET,
Monique ANTONI, Françoise BANYOLS, … Alain GODARD en fin de séance

SYMPATHISANTS PARTICIPANT A L’AG     :
Anne THEIS, David MOULINEAU

MEMBRES REPRESENTES     :

Liliane  et  Edwige Barbi,  Véronique Bonhomme,  Arlette  Beneult,  Chantal  Domage,  Odile  et
Maurice Mille, Paul Saunier, Colette Rigaud, Robert et Annie Bontems

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20h45.

Nous tenons les deux assemblées de 2018 et 2019 en même temps.
Compte-tenu des circonstances exceptionnelles de cette année, liées aux conditions sanitaires
en raison de la pandémie de COVID-19, des obligations de distanciation sociale et des mesures
de confinement interdisant la réunion physique des personnes, l’assemblée générale se tient
par visio conférence. 

***

RAPPORT D’ACTIVITE 2018

Le rapport d’activité (ci-joint en annexe 1) est lu par Marie-Edwige MERTEN.
Annouck demande pourquoi on ne décrit pas notre voyage au Népal de décembre : le rapport
détaillé est déjà sur le site  
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des présents et représentés.
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RAPPORT FINANCIER 2018

Le rapport  financier  est  lu  par  Martine  CASTORE (Trésorière).  Le détail  des  recettes pour
19554 euros ainsi que le détail des dépenses pour 27086 euros  sont repris poste par poste,
ainsi que les résultats financiers qui en découlent, laissant un résultat  déficitaire de 7498 euros.

A la suite de ce résultat déficitaire, le report du bilan au 1er janvier 2019 pour 47193 euros est
annoncé pour assurer la pérennité de l’engagement éducatif de Soleil Vert vis à vis des enfants
dont elle a la charge pour les années postérieures.  
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents et représentés.

***

RAPPORT D’ACTIVITE 2019

Le rapport d’activité (ci-joint en annexe 2) est lu par Marie-Edwige MERTEN.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des présents et représentés.

RAPPORT FINANCIER 2019

Le rapport  financier  est  lu  par  Martine  CASTORE (Trésorière).  Le détail  des  recettes pour
17430 euros ainsi que le détail des dépenses pour 19429 euros  sont repris poste par poste,
ainsi que les résultats financiers qui en découlent, laissant un résultat  déficitaire de 2085 euros.

A la suite de ce résultat déficitaire, le report du bilan au 1er janvier 2020 pour 45108 euros est
annoncé pour assurer la pérennité de l’engagement éducatif de Soleil Vert vis à vis des enfants
dont elle a la charge pour les années postérieures.  
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents et représentés.

***
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RAPPORT SUCCINCT SUR LA SITUATION FINANCIERE
2020

Martine CASTORE présente les grandes lignes de la situation financière 2020 arrêtée au 30
octobre. 
Le détail sera repris dans le rapport financier lors de l’assemblée générale 2021.
Un prévisionnel sur 2021 a été établi avec une projection jusqu’en 2026, date à laquelle les
activités  de  Soleil  Vert  cesseront  dans  la  mesure  où les  réserves  financières  seront  alors
épuisées et si les prévisions optimales de recettes sont bien respectées. 

Notre association est touchée par la  crise  économique  due  à  la  pandémie,  nombreux
donateurs et parrains se sont désistés, mais Soleil  Vert continuera son engagement jusqu’à
l’épuisement total de ses fonds pour porter l’éducation de ses enfants au maximum de ses
possibilités.

QUESTIONS DIVERSES

1. Bénévolat pour action sur le terrain au Népal : nous continuons à recevoir des demandes 
d’étudiants, mais compte tenu de la pandémie il est évident que tout est à l’arrêt. 

2. Pérennité de Soleil Vert   : dans le cas de recettes annuelles nettement à la baisse, et 
compte tenu des réserves, pourra-t-on continuer à privilégier l’éducation des enfants en école 
privée ? Rendez-vous à la prochaine AG.

3.  Aide alimentaire  aux familles  nécessiteuses   :  continuerons-nous  à  assurer  cette  aide
chaque  année  aux  familles  nécessiteuses  ou  orienterons-nous  ces  fonds  plutôt  vers
l’éducation ?

Avant de conclure la réunion, les membres présents ont souligné l’ampleur du travail réalisé par
l’association, et félicité Martine, notre trésorière, pour la rigueur et la clarté de ses comptes, et
la précision de ses projections pour les années à venir. 

Nous terminons ce rapport en vous adressant tous nos vœux pour la nouvelle année 2021.

Fait à Lyon le 28 janvier 2021

Marie-Edwige MERTEN Martine CASTORE
Présidente Trésorière
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