
 

 

 
 

AG ordinaire Accueil Familles Cancer 
 

Protocole de l’Assemblée Générale 2016 du 14 mars 2017 au siège de l’association. 
Début de l’Assemblée Générale : 19h45 
 

• 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 2016 » distribué en séance et qui sera 
publié sur le site-internet de l’association.  
 

• Mme la Présidente présente le Rapport d’activité 2016.  
Son rapport d’activité est conforme au document  « Rapport d’Activité 2016 » 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 2016 qui est ensuite discuté par l’AG. 
Son rapport est conforme au document « Rapport financier au 31 décembre 2016 » 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 les mandats de Brigitte Cotenceau, d'Andreas Topp, d'Elisabeth Müller 
et de Christine Herse Laforest sont arrivés à terme.  
Ils sont reconduits à l'unanimité. 



 

 

Mme la Présidente rappelle avec regret que Mme Véronique RANDRIANASOLO SAIMMAIME, Secrétaire 
Générale, est décédée.  Madame Fabienne PINILO a présenté sa candidature et a été élue provisoirement 
par le CA du 7 mars. 
 Sa candidature au CA est acceptée par l’Assemblée Générale 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 Hers-Laforest, Christelle De Bonis. 
 
Mme la Présidente présente ensuite les projets pour l’année 2017. 
L’AG discute des nouveaux projets 2017, de la stratégie de développement et des actions à mener. 
 
Pour renforcer ses liens avec son territoire d’implantation en "zone prioritaire", l’association met en place 
de nouvelles actions de prévention cancer. Une première soirée aura lieu au siège de l’association le 3 
Mai 2017. 
Deux autres soirées sont prévues sur "L'accès aux soins "avec la Cramif et "Les deuils, ici et ailleurs" avec 
Vivre son deuil. 
 
Un accueil "Café-répit" est prévu le mardi matin pour les proches-aidants qui pourront venir sans rendez-
vous. Le gros problème du volet qui ne remonte pas a retardé sa mise en oeuvre. 
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. 
 
La pertinence de la mise en place d’un dispositif d’accompagnement concernant la gestion des affaires 
courantes et notamment au niveau financier et patrimonial a été discuté. Une décision concernant ce 
nouveau service aux usagers sera prise lors du prochain CA. 
 
L’AG discute ensuite de questions diverses et constate ensuite l’épuisement de l’ordre du jour. 
 
Fin de l’Assemblée Générale : 21h55 
 
La Présidente, 
 

 
 


