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9 cotisants sont présents et 2 pouvoirs ont été transmis . 
Après constatation que le quorum est atteint (11/20 adhérents) l’ordre du jour peu commencer 
 

1 Présentations des activités durant l’année 2017 
 8 réunions ont eu lieu à Etables 
Les activités pendant l’année ont été 
L’activité principale a bien sur été  le film.  
La galette des rois. 
Sarbacane 
 La Gymnastique le mercredi avec l’UFOLEP jusqu’en juin 

 La musicothérapie 

 Sortie à Roscoff en septembre (visite du jardin exotique). 
 Participation au forum des sports à Etables 

 Participation au Noël des associations à Etables 

Repas de noël à Saint Quay (Signature) le 17 décembre. 

2 Vente des DVD du film « COQUELICOT  
Nous avons vendu environ 350 DVD sur les 400 de commandé en 2017, une commande de 200 
supplémentaires a été faite l’objectif étant d’en vendre 50 cette année. 
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3 Rapport financier 
3.1 Présentation des comptes 2017 

 
CHARGES Exercice   PRODUITS Exercice 

  2017 2016     2017 2016 

        Report de l'exercice N-1 1 720,06 € 1 261,69 € 

Cotisations FNAF 0,00 € 113,00 €   Cotisations 250,00 € 225,00 € 

              

Achats et charges externes       Subventions reçues     

Galettes 28,80 € 28,80 €   Ploumagoar 50,00 € 50,00 € 

site internet 28,66 € 28,66 €   Etables 150,00 € 150,00 € 

cadre photo lucie   8,97 €       

Fleurs (noêl des asso) 45,00 €          

divers 5,30 €          

           

UFOLEP 0,00 € 120,00 €   Dons (Lucie)   1 022,00 € 

FNAF       Produits divers     

AG   121,00 €   Becassines 380,00 €   

Congrès 543,40 €     Noël des associations 193,00 € 834,10 € 

             

Sorties, repas      Sorties, repas    

Repas de Noêl 325,00 € 630,30 €   Repas de Noêl 195,00 € 258,00 € 

              

Film "Coquelicot"      Ventes de DVD 3 500,00 €  

Coût supporté par Aphasie22 1 000,00 € 5 600,00 €   Subventions film 1 000,00 € 4 600,00 € 

Achat de DVD 944,00 €        

           

Charges Financières SG 30,00 € 30,00 €        

           

Excédents de recettes 2016  1 720,06 €         

TOTAL 2 950,16 € 8 400,79 €   TOTAL  7 438,06 € 8 400,79 € 

SOLDE au 31/12 /2017 4 487,90 €      

3.2 Présentation des comptes prévisionnel pour 2018 
 

 CHARGES   PRODUITS   

Achats DVD 583,50 €   Vente de DVD 500,00 € 

Sorties  400,00 €   Participation aux sorties 220,00 € 

Cotisation FNAF 2017 (retard) 120,00 €   Cotisations (20*25€) 500,00 € 

Cotisations FNAF (20*7€+50€) 190,00 €    

Déplacement AG (FNAF) 350,00 €   Subventions  100,00 € 

Assurance (pour 50 personnes) 90,00 €  Noël des associations 150,00 € 

Site Internet 30,00 €  Produits divers 293,50 € 

TOTAL 1 763,50 €   TOTAL 1 763,50 € 

 
Les comptes sont adoptés à l’unanimité. 
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4 Fixation du montant de la cotisation pour 2018 
Compte tenu des comptes 2017 et en fonction de la cotisation Aphasique nationale qui est  de 50 €  + 7 € par 
adhésion, l’assemblé décide de reconduire le même montant de cotisation à savoir : 

25 € par famille 
 

5 Election du conseil d’administration 

5.1 Liste des candidats et élection 
 
Conformément à l’article 12 de nos statuts voir ci dessous  
« Article 12 - Conseil d'Administration 
 

L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration de 12 membres au maximum, élus pour trois ans par l'Assemblée 
Générale et choisis parmi les membres actifs et associés Accompagnant.  
 

Le Conseil d'Administration est renouvelé chaque année par tiers. Les membres sortants sont rééligibles. 
  
Les membres  sortant sont :  
 
 
 
 
 
 
Les membres entrant sont :  
 
 
 
 
 
 
Constitution du nouveau Conseil d’Administration 
 
 
 

5.2 Election du bureau 
 

 
 
Présidente                          : Herbaux Vincent 
Vice présidente                  : Legrand Alain 
Trésorière                          : Larquier Marie Josephe 
Trésoriere adjointe         : Bourguignon Sophie (Trestel) 
Secrétaire                          : Marandon Marc  
1ere Secrétaire adjointe : Geffroy-Gouy Pascale (Trestel) 
2eme Secrétaire adjointe: Le Garzic Dominique 
 
 
La 2eme Secrétaire adjointe, Le Garzic Dominique, sera en charge : 

 de tenir à jour le  listing des adhérents  
 la publication des activités de l’association qui doit être relu par une « commission » de 

relecture avant d’être diffusé, la commission est composée de  (Hélène, Marie Jo et Marc) 
 
 
 
 

Les 4 candidats sont élus à l’unanimité  

Elu en 2016 
Larquier Pierre 
Legrand Rozita 
Marandon Marc 
 

Elu en 2017 
Herbaux Vincent 
Le Roux Hélène 
Redon Monique 
Legrand Alain 

Geffroy-Gouy Pascale (Trestel) 
Bourguignon Sophie (Trestel) 
Le Garzic Dominique 
Larquier Marie Josephe 
 

Elu en 2018 
Geffroy-Gouy Pascale (Trestel) 
Bourguignon Sophie (Trestel) 
Le Garzic Dominique 
Larquier Marie Josephe 

Les 7 candidats sont élus 
 à l’unanimité 

Elu en 2015 
Larquier Marie Josephe 
Damiens Florence 
Marandon Christiane 
Le Garzic Dominique 
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6 Projets et activités 2018 

6.1 Faire connaître l’association 
Dans les communes 
Action tous les membres en donnant des affichettes (mairie, pharmacie, médecin, magasins etc …) 
 Diffusion du film documentaire « COQUELICOT » sur l’aphasie 

6.2 Activités 
Organiser des activités :  Karaoké, jeux de société …. 
Prévoir des reunions avec l’antenne de Trestel 
 
Sortie à prévoir : Zoo de Trégomeur, l’écho de la mode à Chatelaudren, Océanopolis, Pic-nique etc….. 
Réunions mensuelles activités à définir. 
 

6.3 AG de la FNAF 
L’AG de la FNAF aura lieu fin septembre à Berck, 2 personnes maximum peuvent y participer, sont partant, 
Vincent, Dominique Christiane 
Le coût des inscriptions sont : 

Individuel partageant 1 chambre 175 €/personne 
Individuel 225 €/personne 
Camping Car 100 €/personne 

 

7 Subvention 2018 
 
Les subventions sont a faire entre autres auprès des maries 
 
 

8 Questions diverses 

8.1 Fonctionnement de l’antenne de Trestel 
Après discussion il nous semble plus simple de fonctionner avec un seul compte bancaire a condition qu’il y 
ai un chéquier et un signataire dans chaque antenne et une tenue de comptabilité commune à organiser entre 
les trésorières Marie Jo pour Etables et Sophie pour Tresrel 

8.2 Présentation du « Tai Chi Chuan » 
Nous avons été contacté par une association de Guingamp pour une présentation de cet art martial qui est basé 
sur une activité de bien-être a voir ……. 

8.3 Prochaine réunions 

18 avril 
16 mai    
13 juin    

 
Pas de question fin de l’AG  
Tout le monde se retrouve autour des gâteaux !!!!  


