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Procès Verbal de l’Assemblée générale  

du 16 mars 2019 

 

38 membres à jour de leur cotisation. 
Membres présents (9) : Boris Patentreger, Daisy Tarrier, Olivier Guichardon, Nicolas Maraval, Stéphanie 

Mathey, Camille Belurier, Agnès Bollut, Sandrine De Mora, Jérôme Frignet, Marie Vedovato 

Pouvoirs (11) : Xavière Lagadec, Olivier Delanoy, Etienne Granier, Lali Platio, Silvie Bario, Josiane Tellier, 

Laurent Pointier, Marie Mercui, Kiti Saumon, Mickael Troquet 

Invité : Axel Boyon (salarié), Charlène Laine (VSI), Bérengère 

Pouvoir de Quorum atteint 

 

 

L’Assemblée générale a abordé les points suivants : 

 

I. Bilan des actions de terrain et de sensibilisation 2018 
Voir powerpoint 

Résultat des votes : 19 Pour, 0 Contre, 1 Abstention 

 

II. Présentation de la clôture des comptes consolidés de 2018 
Voir graphiques et analyses en power point, documents bilan, compte de résultats 

Résultat des votes : 17 Pour, 0 Contre, 3 Abstentions 

Examen des rapports et comptes annuels pour l'exercice écoulé, approbation des comptes 
Est présenté le rapport sur la situation financière de l'association au cours de l'exercice écoulé. 
Son exposé porte notamment sur les produits, les charges et le résultat de l'exercice écoulé. Le 
Sont commentés les comptes annuels qui ont été arrêtés par le conseil d'administration et qui 
comprennent le bilan et le compte de résultat. Est précise que les comptes ont été établis selon les 
mêmes formes et les mêmes méthodes d'établissement que les années précédentes à la 
différence qu’il s’agit des comptes consolidés avec la Colombie.  

Le compte de résultat fait apparaître un montant total de 119864€ de produits  et un montant 
total de 116597€  de charges. Ainsi, le résultat de l'exercice se solde par un solde positif  qui 
s'établit à 3267€.  

Les comptes présentent un nécessaire réajustement liés à des pertes de taux de change et des 
erreurs cumulées des années précédentes à hauteur de 3504€ (2819€ pour la France et 885€ pour 
la Colombie). Une fois le réajustement réalisé Envol Vert présente un cumul d’excédent de 11520€ 
(incluant réajustement) 

Le bilan France uniquement, équilibré, fait apparaître un montant total de 120197€  à l'actif et au 
passif.  
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Les comptes annuels et présentations power points fournissent toutes les informations 
complémentaires pertinentes et sont à disposition les comptes consolidés et uniquement France 
également. 

L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31.12.2018 tels qu'ils ont été 
arrêtés par le conseil d'administration.  

 

III. Vote du prévisionnel 2019 
Voir document 

Résultat des votes : 17 Pour, 0 Contre, 3 Abstentions 

 
Le budget prévisionnel présenté présente 299 607€ de recettes et 306 042€ de charges, soit un 
solde débiteur de 6435€ lié à la perte de l’activité de prestation de service.. 
 
Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale d'affecter la réserve d’une partie des 
excédents des résultats de 2011 à 2018 soit 11520€ dans les comptes de résultat de 2019 à la 
gestion des bureaux (fonctionnement) sachant qu'il s'agit des collectes non dédiés à un projet 
depuis 2011. 

 

IV. Election de Nicolas Maraval nouveau menbre du CA 
Résultat des votes : 20 Pour, 0 Contre, 0 Abstentions 

  

 

 

 

Olivier Guichardon      

Président 

 

       
 

 


