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1. Participation et Quorum 
Nombre d’adhérents en 2015 : 45 

Quorum pour l’Assemblée Générale : 50% x 45, soit 23 

Nombre d’adhérents présents : 11 

Nombre d’adhérents représentés : 31 

Nombre d’adhérents présents et représentés : 42. Le quorum est atteint. 

En complément des adhérents, 1 personne invitée était présente. Au total 12 personnes étaient 
présentes. 

2. Rapport d’activités et rapport financier 2017 

Le rapport d’activités et le rapport financier provisoire ont été présentés. Ils sont consultables sur 
notre site Internet. 

Le rapport financier définitif a été diffusé le 3 avril 2018 pour un vote électronique comme nos 
statuts le permettent. Le bilan a été effectué le 23 avril 2018. Les 31 votants qui ont participé au 
vote ont approuvé les comptes. Le bilan financier est donc adopté à l’unanimité des votants. 

 

 

2016 2016

Achat	d'objets	africains 															46				 														384				 Ventes	de	produits	africains 												159				 														476				

Autres	achats	et	charges	externes 									4	190				 										4	210				 Produits	d'activités	annexes 												400				 														429				

Impôts,	taxes	et	versements	assimilés 															37				 																		8				 Subventions	d'exploitation 							70	536				 								72	623				
Salaires	et	traitements 									6	638				 										1	509				 Transfert	de	charges	d'exploitation 									4	398				 										1	006				

Charges	sociales 												799				 														333				 Cotisations 									1	280				 										1	030				

Subventions	versées	aux	projets 							67	875				 								65	489				
Charges	d'exploitation 							79	584				 								71	933				 Produits	d'exploitation 							76	774				 								75	564				

Résultat	d'exploitation 							(2	810)			 										3	631				

Intérêts	et	charges	assimilées 												289				 																		6				 Produits	financiers	de	participation 															36				 														198				
Charges	financières 												289				 																		6				 Produits	financiers 															36				 														198				

Résultat	financier 											(254)			 														192				

Résultat	courant 							(3	064)			 										3	823				

Charges	exceptionnelles	sur	opérations	de	gestion Produits	exceptionnels	sur	opération	de	gestion 									7	286				 										3	213				

Charges	exceptionnelles 																		-				 Produits	exceptionnels 									7	286				 										3	213				

Résultat	exceptionnel 									7	286				

Total	des	charges 							79	874				 Total	des	produits 							84	095				 								78	975				

Excédent 									4	222				
Emploi	des	contributions	volontaires 							35	250				 								31	500				 Contributions	volontaires 							35	250				 								31	500				

Compte	de	Résultat	2017
CHARGES		€	2017 PRODUITS		€	2017

2016 2016

Actif	immobilisé 															61				 																61				 Fonds	associatifs 							21	455				 								17	233				
Autres	participations 														61				 																61				 Fonds	associatif	sans	droit	de	reprise 							17	233				 								10	197				
Actif	circulant 					112	349				 		112	653				 Résultat	de	l'exercice 									4	222				 										7	036				

			Autres	créances 							98	868				 						101	654				 Dettes 							40	780				 										5	305				
					Subventions	à	recevoir 							96	309				 						100	279				 Emprunts	et	dettes	financières	diverses 							40	743				 										4	780				
					Autres	débiteurs	ou	créditeurs 														34				 Dettes	fiscales	et	sociales 														37				 														525				

					Produits	à	recevoir 									2	525				 										1	376				 Comptes	de	régularisation 							50	175				 								90	176				
			Disponibilités 							13	276				 								10	999				 Produits	consatatés	d'avance 							50	175				 								90	176				
			Charges	constatées	d'avance 												204				

Total	Actif 					112	410				 						112	714				 Total	Passif 					112	410				 						112	714				

Bilan	2017
ACTIF	€	2017 PASSIF	€	2017
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3. Plan d’actions 2018 
	

	
	

4. Budget prévisionnel 2018  

 

29/01/2018
Numéro Action

P1.1-2018 Développer le mécénat (en intégrant la compensation carbone)

P1.2-2018 Rechercher des financements pour le fonctionnement de l'association (Aquitaine 
Active)

P2.1-2018 Poursuivre la formalisation de l’organisation (processus, procédures, qui fait quoi)

R1.1-2018 Monter le projet "kits solaires au Burkina" et rechercher les financements
R1.2-2018 Poursuivre le projet DEFIS
R1.3-2018 Identifier les projets à monter pour 2019

S2.1-2018 Renouveler le site Internet
S2.2-2018 Préparer une manifestation publique en lien avec l'AG

S3.1-2018 Améliorer le système de gestion des adhésions et des dons
S3.2-2018 Lancer une campagne de crédit participatif avec Solylend (2ème semestre)
S3.3-2018 Lancer une campagne de crowdfunding avec Helloasso (fin d'année)

S2. Communiquer et promouvoir Projets Solidaires

S3. Gérer les activités administratives et financières

PLAN ACTION 2018

P1. Orienter le projet associatif et piloter la stratégie

P2. Evaluer et améliorer les projets et processus

R1. Piloter et coordonner les projets

60-Achats 1	000
61-Services	extérieurs 300
62-Autres	services	extérieurs 3	200
63-Impôts	et	taxes 0
64-Charges	de	personnel 0
65-Autres	charges	de	gestion	courante 186	500
6540-Pertes	sur	créances	irrécouvrables 0
6573-Subvention	versée	au	projet	Mali	3 8	000
6574-Subvention	versée	au	projet	biocombustible	1	Sénégal 35	000
6578-Subvention	versée	projet	foyers	et	biocombustible	Burkina 8	400
6579-Subvention	projets	à	l'étude 100
6580-Charges	diverses	sur	opérations	de	gestion 0
65790001-Subvention	versée	au	projet	biocombustible	2	Sénégal 130	000
6583-Projet	Kits	solaires	Burkina 5	000
66-Charges	financières 0
68-Dotations	aux	amortissements,	provisions 0

TOTAL	DES	CHARGES 191	000
86	-	Emploi	des	contributions	volontaires	en	nature 35	000
Résultat	Net 2	000

Exercice	2018
CHARGES		€

70-Ventes	produits 50
74-Subventions	d'exploitation 181	630
7410-Subvention	Conseil	Régional	Burkina	biocombustible
7470a-Subvention	Agence	Micro	Projets	Burkina	biocombustible
7411-Subvention	Conseil	Régional	Sénégal	biocombustible	1
7470b-Subvention	Agence	Micro	Projets	Sénégal	biocombustible	1
7485a-Subvention	Région	NA	projet	briquettes	Sénégal	2
7485b-Subvention	Région	NA	projet	briquettes	Sénégal	2

7486-Subvention	Fonds	dotation	Valorem	projet	briquettes	Sénégal	2

7487-Subvention	Agence	Micro	Projets	projet	briquettes	Sénégal	2
7488-Subvention	Région	NA	Burkina	Kits	solaires
7489-Subvention	Agence	Micro	Projets	Burkina	Kits	solaires
7422-Subvention	Ville	de	Mérignac	Fonctionnement 3	000
75-Autres	produits	de	gestion	courante 1	200
76-Produits	financiers 20
77-Produits	exceptionnels 10	100
78-Reprises	sur	amortissements	et	provisions 0
79-Transfert	de	charges 0

TOTAL	DES	PRODUITS 193	000
87	-	Contributions	volontaires	en	nature 35	000

130	000

5	000

PRODUITS		€

7	980

33	250
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5. Vote des résolutions 
Résolution n°1 : 

L’Assemblée Générale des membres de l’Association Projets Solidaires, après en avoir pris 
connaissance et débattu, approuve le rapport moral et le rapport d’activités présenté par le Conseil 
d’Administration. 
Résolution votée à l’unanimité. 

Résolution n°2 : 

L’Assemblée Générale des membres de l’Association Projets Solidaires, après en avoir pris 
connaissance et débattu, approuve le rapport financier 2017 établi par l’expert-comptable et 
décide d’affecter le résultat de l’année s’élevant à 4 222 € au fond associatif qui passe ainsi à 
21 455 €. 
Résolution votée à l’unanimité. 

Résolution n°3 : 

L’Assemblée Générale des membres de l’Association Projets Solidaires donne quitus de sa 
gestion au Conseil d’Administration pour l’ensemble de sa gestion de l’exercice écoulé. 
Résolution votée à l’unanimité. 

Résolution n°4 : 

L’Assemblée Générale des membres de l’Association Projets Solidaires approuve les orientations 
du plan d’actions et le budget prévisionnel 2018. 
Résolution votée à l’unanimité. 

Résolution n°5 : 

L’Assemblée Générale des membres de l’Association Projets Solidaires donne son accord pour 
présenter les projets « kits solaires au Burkina Faso » et « briquettes de coques d’arachide au 
Sénégal (phase 2) » à l’appel à projets du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et auprès d’autres 
bailleurs potentiels. 
 Résolution votée à l’unanimité. 
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6. Election des membres du Conseil d’Administration 

	
Election à l’unanimité. 

7. Election des membres du bureau 
Lors d’une réunion du 5 mars 2018, le Conseil d’Administration a élu le bureau suivant : 
 

	
Election à l’unanimité. 
	

Le Président 

 

NOM Prénom Activité

BAUDRY Françoise Retraitée responsable RH

BOESCH Cathy Mairie du Haillan

BOURDEAU Françoise Retraitée universitaire. Ancienne élue (coopération 
décentralisée)

BOURDEAU Emmanuelle Responsable service des sports St Herblain

BRUSKY Bonnie Directrice adjointe CERISE (Finance éthique et responsable)

BUCLET Benjamin Socio-économiste. Président du Centre de Recherche et 
d’Expertise sur l’Education et le Développement (CREED)

BUNTZ Benedict Consultante et auditrice

CABRIT Christian Retraité responsable développement société de consulting

GASPAR Helena Ancienne responsable Qualité et Sécurité

HARRIBEY Lise Consultante Communication & Projets

PERROUD Gilles MSF Logistique

REIX André Retraité chef d’entreprise

SZTARK-PHILIPPON Carine Ingénieur aéronautique

NOM Prénom Rôle dans le CA
BOESCH Cathy Secrétaire, chargée du suivi de projets 

CABRIT Christian Président et trésorier 

GASPAR Helena Secrétaire chargée de la formalisation de l’organisation et des revues de projet

HARRIBEY Lise Secrétaire chargée de la communication 

SZTARK-PHILIPPON Carine Vice-présidente et secrétaire 


