Amour en boîte Haute Vallée de Chevreuse et alentours
PROCÈS-VERBAL | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 MARS 2021
_________________________________________________________________________________
PERSONNES PRESENTES : 14
Nicolas Bodrone – Béatrice Gratadour – Diana Bodrone – Karine Bredeka - Carole Mizrahi – Zuzana
Mouko – Sofia Jouault – Nicole Bédouet – Hanane Siraj – Odile Mouffron – Patricia Bouchard – Sylvie
Reix – Nadia Montalban – Therèse Goodlett
Excusées : Alice Lebel – Belinda Godliman
Lieu : en visio conférence
Aucun quorum n’étant requis par les statuts pour la tenue de l’Assemblée générale ordinaire (tant
qu’aucune modification de statut n’est à l’ordre du jour), l’Assemblée peut valablement délibérer et
la séance est ouverte à 20h30.
ORDRE DU JOUR :
 Rapport d’activité pour l’exercice 2020
 Rapport financier pour l’exercice 2020
 Perspectives pour 2021
 Election du nouveau bureau pour 2021
Carole est secrétaire de séance.

 RAPPORT D’ACTIVITE 2020
Voir support de présentation.
Voté à l’unanimité.

 RAPPORT FINANCIER 2020
Voir support de présentation.
Voté à l’unanimité.

 PERSPECTIVES POUR 2021
Voir support de présentation.
Pour la partie nouveaux contacts, notre Présidente souhaite que nous puissions trouver de nouvelles
voies pour nos dons : au plus tard juin 2021 (Béatrice en leader appuyée par toutes les personnes
présentes à la call).
Patricia Bouchard, nouvelle entrante demeurant à Levallois, nous propose de contacter la maire de
Levallois afin que les écoles de cette ville participent à l’avenir.
Hanane souhaiterait que nous puissions l’épauler pour l’animation 2021 à Bois d’Arcy.
La question des antennes locales de notre association se pose ou d’officialiser la suppression de la
mention « Vallée de Chevreuse » dans notre nom (statut et option de déposer le nom/l’action pour
que l’idée ne soit pas reprise).
Diana propose qu’un point soit fait concernant l’organisation de ces antennes locales.
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En terme de communication, l’objectif est d’être plus présent dans la presse locale et sur Instagram
(appel au volontariat pour gérer ce réseau).
Il faut penser à intégrer HELLO ASSO dans nos flyers et nos kakemonos pour l’utiliser lors des
manifestations (journée des associations, présence sur les marchés).
Concernant les écoles, nous ne les avons pas toutes identifiées dans le fichier de suivi : à faire /
Karine.
Pour ce qui est de l’animation des entreprises, il faudrait générer une communication à dérouler sur
les réseaux sociaux ou via flyers pour transmettre vers nos connaissances. Patricia se propose d’en
parler auprès de son employeur.

 ÉLECTION DU NOUVEAU BUREAU 2021
En plus des membres du bureau 2020, à savoir :
Présidente : Diana BODRONE
Vice-Présidente : Belinda GODLIMAN
Secrétaire : Carole MIZRAHI
Secrétaire adjointe : Sofia JOUAULT
Trésorière : Karine BREDEKA
Trésorière adjointe : Zuzana MOUKO
+ 3 nouvelles personnes rejoignent le bureau 2021 :
Sylvie REIX
Patricia BOUCHARD
Béatrice GRATADOUR.
Voté à l’unanimité.
La séance est levée à 21h45.

La Présidente de séance
Diana BODRONE

La Secrétaire de séance
Carole MIZRAHI
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