Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de l'Association
Le Mercredi 14 Décembre 2011 à 19h30
Etaient présents: Rémy Touzé (Président), Edwige Switsers (Trésorière), Anthony Gavard (Administrateur
Webmaster), Odile et Pierre Switsers, Gishlain Géraud, Nicolas Guillouet, et les membres du SAJD
(Madeline Blanc, Julien Massé, François Auvray, Frédéric Samson et Stephano Miadana).
I. Présentation du SAJD (Educateurs-Référents et Jeunes présents)
Notre éducateur-référent, Julien, et Madeline, la stagiaire du SAJD, été présents, ainsi que plusieurs
jeunes, François, Frédéric et Stéphano. Ils ont été présentés à l’ensemble des membres de l’association.
Ils ont été contents du déroulement de cette année, ils sont donc motivés pour les différents projets
ainsi que pour nous aider à l’organisation des différentes actions pour acquérir le budget nécessaire.
II. Bilan d’activité annuel 2011 (Moral et Financier)
A. Moral:
Le bilan moral de l’année 2011 de l’association à été présenté, grâce au dossier en support. L’objectif
ayant été réalisé, l’ensemble des partenaires sont contents, le bilan moral a été voté et accepté à l’unanimité.
B. Financier:
Le bilan financier de l’année 2011 de l’association à été présenté, grâce au dossier en support. Il a été
voté et accepté à l’unanimité étant donné le bilan positif réalisé.
III. Présentation et Organisation des Projets 2012
A. Expédition Humanitaire :
Avec le dossier de présentation en support, ce projet à été présenté à tous les membres de
l’association ainsi qu’au SAJD de façon précise. Deux dates de préparations on d’ores et déjà été établi, les
Mercredi 11 et 17 Janvier. François, un des jeunes, participera à ces journées et pour les premières, il sera
accompagné par un éducateur du SAJD.
B. Chantiers Participatif Solidaire:
Avec le dossier de présentation en support, ce projet à été présenté à tous les membres de
l’association ainsi qu’au SAJD de façon précise. Ils intéressent beaucoup de membres, nous allons organiser
cette participation au fur et à mesure, dès que nous auront la liste des jeunes intéressés.
C. Raid Multisports - Belgique:
Avec le dossier de présentation en support, ce projet à été présenté à tous les membres de
l’association ainsi qu’au SAJD de façon précise. Ce projet intéresse plusieurs jeunes et membres de
l’association, nous allons continuer à contacter l’organisation pour finaliser notre participation. Ghislain va
s’occuper plus précisément de ce projet, il reste des points logistiques à régler et notamment le matériels
personnelles à apporter. Des journées de préparations seront sans doute établies dès que les deux équipes
seront constituées.
D. 24Heures du Mans - Vélo:
Avec le dossier de présentation en support, ce projet à été présenté à tous les membres de
l’association ainsi qu’au SAJD de façon précise. L’organisation sera faite de la même manière que la
précédente édition. Des journées de préparation seront également établies dès que la composition de l’équipe
sera connue.
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E. Challenge Kart’Air:
Avec le dossier de présentation en support, ce projet à été présenté à tous les membres de
l’association ainsi qu’au SAJD de façon précise. Nous attendons la sortie du calendrier de l’épreuve par
l’organisateur pour choisir ensuite la date et le lieu pour notre participation. Nous organiserons ensuite des
journées de préparation pour préparer la logistique et permettre à l’équipe de se rencontrer, dès que la
composition sera effectué.
IV. Financement
A. Actions d'Alternativ'Aventure:
► Après discussions avec l’ensemble des membres de l’association, nous avons abandonné
l’idée du loto pour le Dimanche 19 Février 2012 pour des raisons de complexité d’organisation et de
risque de bénéfices très limités en rapport avec la difficulté de trouver des lots si rapidement. Il a été décidé
d’organiser un événement, sur cette date, mois risqué et plus simple à organisé, sans devoir investir
énormément d’argent à la base.

Il a donc été convenu que nous allons organiser un après-midi « Jeux de société ».
Le principe est de proposer de nombreux jeux de société, en visant tous les âges, avec en
parallèle, des ventes de gâteaux, galette, boissons voire de tee-shirt et badges aux couleurs de
l’association.
L'organisation de cette événement à Cambes en Plaine a fait l'unanimité. Plusieurs points sont déjà
définis:
Date: Le Dimanche 19 Février 2012 à 14h.
Local: Salle des fêtes de Cambes en Plaine.
A ce jour, beaucoup de choses sont encore à mettre en place :
Matériels: Rémy va se renseigner car il connait un collègue qui fait partie d’une association
gérant une ludothèque, et qui organise déjà des journées de ce type. Ils vont peut pouvoir
nous fournir tous les jeux. A voir.
Publicité : L’affiche de publicité est à faire. Nous diffuserons l’affiche dans toute la commune
(commerce, école, mairie …) à partir de début Janvier. Nous ferons aussi de la publicité sur le
site internet, la page Facebook et nous contacterons la presse, Ouest France, Tendance
Ouest...
Vente : La préparation des gâteaux sera faite par les bénévoles. Nous allons nous renseigner
pour faire une buvette également.
► Récup’Phone : Autre projet ayant plus une visée marketing que lucrative proposée par Anthony:
la récupération des téléphones mobiles. Chacun de nous peut individuellement récolter des téléphones
portables; Anthony se charge déjà de créer une annonce sur le site de l'association, sur le profil Facebook,
sur le bon coin, sur Caen ma ville … Ne reste plus qu'à trouver l'opérateur à qui les revendre ce qui ne
devrait pas poser de problème. Ce projet sera mis en place très vite
B. Subventions et Partenariats:
Les demandes de subvention ont été faites à 7 institutions dont le Ministère de l’Education Nationale,
le Conseil régional de Basse-Normandie, le Conseil Régional du Calvados ainsi que la Commune de
Cambes en Plaine. Les réponses sont en attentes.
Environ 300 demandes de partenariats à un ensemble d’entreprises ont également été envoyées par email, aucunes réponses fructueuses pour le moment. En attente d’autres réponses.
Nous nous sommes inscrits au trophée des associations de la fondation EDF, dans la catégorie
« Solidarité », avec la mise en avant de notre projet de « Chantier Participatif Solidaire ». Nous attendons la
décision du jury pour savoir si notre dossier est retenu pour participer à la phase de vote des internautes.
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V. Adhésion et Renouvellement 2012
Les membres de l’association présents à l’assemblée ont renouvelés leur adhésion.
VI. Questions diverses
Les membres de l’association ont posés plusieurs questions pour avoir des précisions sur l’ensemble
des projets et sur l’organisation de la journée de « Jeux de société ».
Compte rendu validé par la Trésorière et le Président de l’association, le 14 Décembre 2011 :
Président

Trésorière

Rémy Touzé
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