PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 10 OCTOBRE 2020
L'AG prévue le 14 mars 2020 ayant été annulée pour raisons sanitaires a été reportée au
Samedi 10 Octobre 2020 14h
Présents: Charles Beillard, Sylvie Deplus Ponsin, Djamila Hariti, Krimo Hariti, Yasmine Boulkroun, Marie- Claude Bran,
Elisabeth Vitiello, Luc Maranget, Claude Labadie, Danièle Touati plus 20 pouvoirs ont été reçus. Soit 30 adhérents
présents ou représentés.
88 adhérents ont acquitté leurs cotisations en 2019.
L'assemblée peut valablement délibérer.
Il est précisé que tous les adhérents ont reçu l'ensemble des documents relatifs à cette assemblée.
 PREMIERE RESOLUTION : PRESENTATION ET DISCUSSION DU RAPPORT MORAL 2019
Sylvie Deplus-Ponsin, Présidente, présente et commente le rapport moral.
Après des échanges avec les adhérents présents le rapport moral est approuvé à l'unanimité.
 DEUXIEME RESOLUTION : PRESENTATION ET DISCUSSION DU RAPPORT D'ACTIVITES 2019
Sylvie Deplus-Ponsin, Présidente, et Luc Maranget, Secrétaire, présentent et commentent le rapport d'activités.
Après des échanges avec les adhérents présents le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité.
 TROISIEME RESOLUTION : PRESENTATION ET DISCUSSION DU RAPPORT FINANCIER 2019
Claude Labadie, Trésorier, présente et commente le compte de fonctionnement de 2019 qui fait apparaître une
trésorerie excédentaire de 34 922,42 euros et un excédent de l'exercice de 2 858,09 euros.
Après des échanges avec les adhérents présents le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

PROJETS DE L' ASSOCIATION POUR 2020
Dans la mesure où, du fait de la pandémie, l'assemblée n' a pu se tenir qu'en fin d'année il est rappelé ci-dessous les
principales réalisations, à ce jour, de l'année 2020 :
 subvention à L'Orient Dance Theater pour ses ateliers d'enfants : 4 500 euros
 subvention au Yes Théâtre pour le projet « Kids for Kids » :
3 000 euros
 aide à Gaza pour la production du film « Gaza Balle au pied » : 1 300 euros
D'autre part nous avons continué à proposer des produits palestiniens dans notre boutique
et notre lettre mensuelle a été largement diffusée.
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Conformément à la décision de l'assemblée il est prévu, avant la fin de l'année, de subventionner le projet du Yes
Theater intitulé « Drama Laboratories » à destination des enfants traumatisés des faits de guerre.
Cette subvention d'un montant total de 12 500 euros sera versée à concurrence de 6 000 euros en 2020 et le solde en
2021.
Nous continuerons à subventionner le Festival du Film Palestinien pour un montant indéterminé qui ne sera pas
inférieur à 1000 euros
Fort de la réussite du week-end d'ouverture de la boutique en septembre 2020 nous renouvellerons cette expérience en
décembre 2020.

QUESTIONS DIVERSES
Ces questions ont donné lieu à des échanges informels qui ont porté principalement sur la nécessité d'améliorer
l'information, les difficultés d'organiser des représentations théâtrales et d' intéresser un public autre que des militants,
de continuer à subventionner des petites associations en Palestine, etc...

ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Nathalie Simus ne désire pas se représenter.
Nous la remercions pour tous les services qu'elle a apporté à l'association.
Marie Christine Abouphele a également donné sa démission.
Elle continuera cependant à assurer les permanences de la boutique ce dont nous la remercions.
Nous n'avons pas reçu d'autres démissions ou de nouvelles candidatures
En conséquence les administrateurs suivants sont reconduits dans leurs fonctions :
Danielle Touati, Sylvie Deplus Ponsin, Claude Labadie, Isabelle Vitiello, Yasmine Boulkroun, Charles Beillard, Djamila
Hariti, Krimo Hariti.
Résolution adoptée à l’unanimité.
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