
 

 

 
AG ordinaire Accueil Familles Cancer 

 

Protocole de l’Assemblée Générale 2017 du 06 mars 2018 au siège de l’association. 
Début de l’Assemblée Générale : 20h15 
 

• Mme la Présidente accueille les membres présents et constate les présences et absences.  
L’AG peut statuer. 

• L’AG nomme M. Andreas Topp, membre du Conseil d’Administration, Secrétaire de séance. 
• En introduction de l’AG, Mme la Présidente rappelle l’historique et l’objet de l’association et 

débute son rapport moral. Elle dresse le bilan du développement des activités et des personnes 
qui les mènent ainsi que des nouveaux partenariats.  
 

Son rapport moral est conforme au document « Rapport moral 2017 » distribué en séance et qui sera 
publié sur le site-internet de l’association.  
 

• Mme la Présidente présente le Rapport d’activité 2017.  
Son rapport d’activité est conforme au document « Rapport d’Activité 2017 » distribué en séance et qui 
sera publié sur le site internet de l’association. 
Vote du quitus de la Présidente et de la Secrétaire Générale 
L’AG donne son quitus à la Présidente et à la Secrétaire Générale à l’unanimité. 
 

• Mme la Trésorière présente le bilan financier de l’exercice 2017 qui est ensuite discuté par l’AG. 
Son rapport est conforme au document « Rapport financier au 31 décembre 2017 » distribué en 
séance. Vote du quitus de la Trésorière. 
L’AG donne son quitus à la Trésorière à l’unanimité. 
 

• Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
Mme la Présidente constate que le mandat de Christelle de Bonis est arrivé à terme.  
Son mandat est reconduit à l'unanimité. 
 
Mme Yvette ROZE CORDIER présente sa candidature pour un mandat au CA. 
Sa candidature est acceptée à l’unanimité. 
 
Mr Dominique FISHER présente sa candidature pour un mandat au CA. 
Sa candidature est acceptée à l’unanimité. 
 



 

 

Le CA est maintenant constitué de : 
Michèle Monville, Fabienne Pinilo, Elisabeth Müller, Achraf Boutros, Michèle Guiod-Joret, Brigitte 
Cotenceau, Andreas Topp, Christine Herse-Laforest, Christelle De Bonis, Yvette Roze-Cordier, 
Dominique Fisher. 
 
Mme la Présidente présente ensuite les projets pour l’année 2018. 
L’AG discute des nouveaux projets 2018, de la stratégie de développement et des actions à mener. 
 
Les nouvelles activités pour les proches-aidants sont pertinentes, l’association poursuivra cette 
orientation. L’association a obtenu des soutiens financiers pour ces projets, les premiers bilans formels 
sont à établir prochainement pour les financeurs. 
 
Suite aux divers problèmes d’intrusion dans les locaux, une meilleure sécurisation a été mise en place. 
 
Trois soirées sont prévues pour 2018 sur les thèmes: « Recherche en cancérologie » (avec le soutien du 
Rotary Club), « Annonces difficiles en radiologie » et « Interactions alimentation – chimiothérapie ». 
 
L’association est à la recherche d’un nouveau superviseur pour les animateurs des activités. 
 
L’association continuera ses efforts pour étendre la collaboration avec le réseau Partage. 
 
Notre secrétaire Madame Eve BRIAND quittera la région parisienne au mois de mai. L’association la félicite 
pour le travail accompli pendant les deux années passées. Son remplacement est en cours. Mme la 
Présidente souhaite également qu’un vice-président émerge du CA afin de préparer une transition douce 
à échéance 2 ans. Egalement un vice-trésorier pour venir en support à Elisabeth MULLER sur les appels à 
projets et la comptabilité (peut-être une personne en situation de handicap ?). 
 
Afin de renforcer ses liens avec son territoire d’implantation en "zone prioritaire", l’association met en 
place des actions de prévention cancer.  
 
L'association renforcera aussi sa Communication dans le quartier des "rives de Marne" et ses liens avec 
les partenaires tels que l'UDAF et la CRAMIF. 
 
L’AG discute ensuite de questions diverses et constate ensuite l’épuisement de l’ordre du jour. 
 
Fin de l’Assemblée Générale : 22h05 
 
La Présidente, 

 
 


