Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire
de la FACEL Yvelines
Fédération des Associations Culturelles
Éducatives et de Loisirs des Yvelines

6 juin 2014

Siège social : 24 rue du Maréchal Joffre à Versailles

Présents
1. Monsieur Philippe Duthoit : Président
2. Père Thierry Faure, membre de droit
3. Madame Lise Conxicoeur, Secrétaire
4. Madame Claire Emmenecker, trésorière
5. Monsieur Alain Oura, Président de l’ACEL de Trappes
6. Monsieur Vincent Baudinaud, Président de l’ACEL Aubergenville
7. Monsieur Charles Litzow, Président de l’ACEL de Sartrouville
8. Madame Marie-Pierre Rébillat, Présidente de l’ACE 78,
9. Madame Bérengère Bossy, responsable du service diocésain de la catéchèse
10. Madame Alexandra Gonthier, responsable pastorale de la direction diocésaine de
l’enseignement catholique
Invités :
 Madame Cécile Yaméogo, Chargée de projets à la FACEL Yvelines
 Monsieur Fabrice Durnerin, ancien Président de l’ACEL de Sartrouville
Représentés :
1. M. Bondonneau, Président de l’AMEP (Montfort l’Amaury)
2. P. Laloux, Association Sainte Honorine
3. Mme Baduel, Présidente de l’ACEL Villepreux-Les Clayes-Plaisir
4. Mme Boussaroque, Club Saint-Quentin
5. M. Venin, ACEL Sainte Bernadette
6. Mme Guilhem-Ducléon, AEP 78
7. M. Jacques Quartier
8. P. Jacques-Bertrand Robert
9. S. Marie-Paul Dossat, Eveil mat’ins

Ordre du jour
Présentation et approbation :
 du rapport moral,
 du rapport d’orientation
 du rapport financier, du budget prévisionnel
Fixation de la cotisation 2014
Modification du règlement intérieur
Élection des membres au sein du conseil d’administration

20H35 : L’assemblée générale est ouverte.
En application de l’article 11 des statuts, le quorum du tiers des membres présents ou représentés (18 sur
27 membres) étant atteint, l’assemblée générale peut commencer.
Après avoir remercié les membres présents et avoir rappelé l’ordre du jour le Président passe la
parole à la secrétaire.

Présentation du rapport moral
20h40 : La Secrétaire donne lecture du rapport moral à l’Assemblée.
Celui-ci est approuvé par vote à l’unanimité.

Présentation du rapport financier
Puis le rapport financier est présenté par la Trésorière ainsi que le budget prévisionnel. La vente
du chalet les Bérets Verts de Crest Voland a permis de rendre plus saine la situation financière.
L’autre chalet est mis à disposition d’une SARL « Terres de Gosses » en attendant d’être vendu.
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée.
Une comptable bénévole épaule la Trésorière, ce qui constitue une grande aide pour
l’association.

Présentation du rapport d’orientation
Le rapport d’orientation pour 2013 est présenté par le Président et est approuvé à l’unanimité.
Différentes questions sont débattues, notamment :
-La question du ciblage des subventions accordées. Il est important de noter que l’aide apportée
pour les vacances des enfants si elle est un bon indice du niveau de ressources des familles ne
peut être le seul.

Modification du règlement intérieur
Le Président propose de modifier le règlement intérieur en y intégrant un article 6 : «Le Conseil
d’Administration
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Art 6 : Les personnes morales ou physiques ayant été désignées par tirage au sort pour faire
partie du 1er tiers au sens de l’article 15 des statuts de la FACEL Yvelines sont à titre exceptionnel
rééligible pour un 3ème mandat. »
Cette proposition est approuvée à l’unanimité.

Départ du Père Thierry Faure
Le Président remercie le Père Thierry Faure pour sa présence bienveillante et attentive depuis la
création de la FACEL et même au préalable dans le travail préparatoire à celle-ci.
Le Père Thierry Faure exprime la joie qu’il a eue à représenter l’évêque au sein de la FACEL
Yvelines et annonce que son successeur sera le Père Eric Duverdier vicaire à Versailles à la
rentrée prochaine et est très intéressé par le milieu de l’animation et formé BAFD.

Élection des membres
Quatre membres arrivaient au terme de leur mandat au conseil d’administration : Lise
Conxicoeur, l’AEP, L’ACEL de Sartrouville, la DDEC.
Quatre membres ont fait acte de candidature : Lise Conxicoeur, l’AEP, L’ACEL de Sartrouville, la
DDEC.
Après avoir procédé au vote à bulletin secret, les quatre candidats ont été élus à l’unanimité.

Cotisation annuelle
Le montant de la cotisation a été maintenu à 30 €. Décision prise à l’unanimité.
22H00 : L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
facel78@orange.fr
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