
Compte rendu de l’assemblée générale constitutive de l’association 

ATSA-AH du 27/09/2018 

 

 

 

Présents : 
● Marie VIGNON 
● Manon PUPIER 
● Déborah CHAMBON 
● Lucile BARREL 
● Philippe PARUCH 
● Thierry EXBRAYAT 
● Pierre-Edouard DALOT 
● Alain SADOINE 
● Charles DETIENNE 
● Valentin GIRAUDIN 
● Yannick BURLET 

 
Absents : 

● Elodie DOUDAINE 
● Lara-Anne DEBARD 
● Jean-Louis CATELIN 

 
 

L’assemblée générale peut se tenir et délibérer (11 présents sur 14 adhérents).  
 
 
Fonctionnement de l’association 
 

● L’association est fonctionnelle sur le plan administratif 
● Une demande de reconnaissance d’intérêt général a été fait auprès des services fiscaux 

en mai 2018 (délai maximal de réponse 6 mois) 
● L’assurance des actions de l’association devrait être couverte par la société ALLIANZ 

(assurance de l’ATSA). Le devis est encore en attente.  
● Le site internet prend forme ; afin qu’il soit mieux référencé, nous allons utiliser le 

nom de domaine de ATSA-FI 
● Sur le site, le compte PAYPAL rattaché au compte bancaire est fonctionnel ; les dons 

via cet intermédiaire sont donc dès à présent possibles 
 
 
 
 
Etat d’avancement des projets 



 
● Projet MIDELT 

o 1 équipe de 4 personnes se rendent sur place du 08 au 11 novembre pour 
organiser la logistique  

o La mission est prévue courant 1er semestre 2019 (dates à définir en fonction 
des dates d’examen de chacun) 

o L’idée est de prévoir 2 missions par an sur les mêmes sites pour assurer un 
suivi des patients 

● Projet Vietnam 
o 1 contact a été établi avec une restauratrice Lyonnaise, d’origine vietnamienne 

qui est désireuse d’accompagner un projet humanitaire dans son pays (Nord 
Vietnam) 

o Son père sur place, très implanté dans le monde associatif rural local va 
prospecter auprès des dispensaires et des prêtres pour voir comment pourrait 
s’organiser une mission 

o Cette personne va également essayer de nous mettre en contact avec le prêtre 
de la communauté Vietnamienne sur Lyon 

o Elle propose également de récolter des dons dans son restaurant afin 
d’accompagner nos actions 

● Récoltes de fonds 
o 1er évènement : RunIn Lyon les 05 et 06/10 2018 
o D’autres évènements sont proposés pour la récolte de dons dont plusieurs 

initiatives personnelles.  
 
 
 
Présentation du budget 
 
 
Le solde du compte au jour de l’assemblée est de + 148,7 euros.  
 
Entrées Sorties 
Cotisations : 170 
Dons : 9,6 
Autres : 40 
Total : 219,60 

Règlement parution JO : 44 
Frais bancaires : 26,9 
 
Total : 70,90 

 
Concernant la rubrique « Autres » : un versement de 40 euros en espèces a été fait dont nous 
ne connaissons pas l’origine.  
 
Concernant les frais bancaires, nous allons demander à notre conseiller LCL de nous les 
extourner.  
 

 

 

Budget prévisionnel provisoire 



 

Pour l’opération « MIDELT », nous avons évalué les dépenses suivantes :  

- Séjour d’organisation (4 personnes) 
▪ Transport : 1200 euros 
▪ Nourriture : 160 euros 

- Mission 1er semestre 2019 (10 personnes sur 10 jours) 
▪ Transport : 3000 
▪ Nourriture : 1000 

Il s’agit d’un budget approximatif, à préciser en fonction des modes de transport sur place et du 
nombre de participants. 

Pour le reste du budget, il faudra intégrer le montant de l’assurance dont nous attendons le devis.  

L’investissement en matériel, support communication se fera en fonction des sommes récoltées.  

 

Questions diverses 
 

La question du choix des participants à la prochaine mission a été posée.  

Après concertation il a été décidé à l’unanimité que seront prioritaires les bénévoles qui se seront 
investis dans la préparation du projet (si le nombre de volontaires dépasse le nombre de 
candidatures).  

Nous décidons de tenir un cahier des charges qui prendra en compte les actions de chacun des 
participants 

- Aux réunions de l’associations 
- Aux actions de récolte de dons 
- Aux actions internes à la vie de l’association (préparation matériel, gestion de la 

communication, administratif…) 

Si un choix entre différents volontaires s’impose, le bureau fera le compte des différentes actions de 
chacun des candidats et choisira si nécessaire.  

Il justifiera son choix en fonction de ce cahier des charges.  

 

 

La prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra en septembre 2109. 

De nouvelles élections du bureau seront organisées selon les modalités décrites dans les statuts. 

 

Le président Alain SADOINE  

 


