Colombiers le 22 mars

« POUIWINDIN »
2014

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Samedi 22 mars 201 à 14h00
25 chemin de chez Coindreau 17460 Colombiers
Vous êtes cordialement invités à participer à l’assemblée générale de l’association.
L’ordre du jour sera le suivant :
12345-

Rapport moral et compte-rendu des activités.
Bilan financier au 31 / 12 / 2013.
Projets et orientations 2014
Questions diverses.
Admission au Conseil d’Administration et au nouveau Bureau.

Si vous ne pouvez pas assister à l’Assemblée Générale, vous êtes prié(e) de bien vouloir compléter le pouvoir,
joint ci-dessous, et de le retourner dans les meilleurs délais, au président (de le remettre à un membre adhérent ou
de l’envoyer par retour de mail à ecolepouiwindin@gmail.com). Merci.
La Présidente :
Nathalie KONRAD-KASSO

POUVOIR / CANDIDATURE
Je, soussigné(e) : …………………………………………..adhérent à jour de ma cotisation, déclare :
- Ne pouvoir assister à l’Assemblée Générale ordinaire, organisée le samedi 22 mars 2014, à Colombiers.
Je donne pouvoir à : ………………………………………………pour me représenter et agir en mon nom, dans la
limite des attributions conférées aux adhérents par les statuts de l’association.
- Me porter candidat au Conseil d’Administration !
- Me porter candidat à un poste du bureau :
! secrétaire adjoint ! Trésorier adjoint !

Chargé(e) de mission

Fait à :………………………..le :…………………………….

Signature :

Association 1901 déclarée d’Intérêt général (déduction fiscale)
Déclarée à Cognac le 10-06-2009 sous le N° W162001073
N° SIREN : 521 064 253
Siège social : 25, chemin de chez Coindreau, 17460 COLOMBIERS –France
Présidente : Nathalie KONRAD-KASSO Tél : 06 87 43 40 70
Site : www.pouiwindin.fr

Courriel : ecolepouiwindin@gmail.com

Assemblée générale de l’Association POUIWINDIN
Samedi 22 mars à Colombiers

1. Emargement de la liste des présents et vérification des mandats
2. Rappel des statuts et du règlement intérieur
" Photocopie des statuts et du RI.
Vote n° 1 : Les membres présents ou représentées souhaitent-ils apporter des modifications aux statuts et au RI ? Si oui,
lesquelles ?
Pas de modification des statuts de l’association

3. Bilan du nombre d’adhérents pour 2013
→ 33 adhérents 2013) :
" 26 parrains/marraines
" 7 adhérents (non parrain ou marraine)
→ Nouveaux membres en 2013 :
Bigot François et Jake
→ Départ (non renouvellement du parrainage) / ne sont plus adhérents :
Barbara Drouart
Prabonnaud Frédérique

4. Présentation des comptes et bilan financier
Bilan comptable
BILAN FINANCIER
EXERCICE 2013 au 31/12/2013
AVOIR au : 01/01/2013 :
Compte courant : 2051 € 19 Espèces : 00 € 00 : TOTAL : 2051 € 19

PRODUITS (Entrées)
70

74

Vente de
produits
Prestations
Vente de produits finis
Marchandises

75

Subventions

Produits
de gestion

Municipalité : 00 € 00
Com. de communes
Département : 00 € 00
Région : 750 €
Etat : 00 € 00

Cotisations adhérents

00 € 00

76

77

Produits
financiers

Produits
exception.

Dons

Solidarité

51,40 € 00

00 € 00

00 €

00

3 479,00 €

TOTAL PRODUITS : 3530 € 40

CHARGES (Sorties)
60

61

Achats

62

Charges
externes

Matières
Fournitures
Équipement

2 205,96 € 00

111,27 €

66

Autres
Charges

Charges
financières

67
Charges
exception.

Rémunération
intermédiaires
Services bancaires
Publicité
Déplacements

Locations
Entretien
Réparations
Assurances
Documentation

Prestations de
services

65

Autres
Serv. Ext.

Gestion courante

0

13,80 €

0

46,75 €

0

00 € 00

00 €

00

TOTAL CHARGES : 2377 € 78
AVOIR au : 31/12/2013:
Compte courant : 3203 € 81 Espèces : 00 € 00 : TOTAL : 3203 € 81

BENEFICE au 31/12/2013 : 1152 € 62

DEFICIT : 00 €

La Présidente :

Le Trésorier :
Siège social : 25, chemin de chez Coindreau 17460 Colombiers
Association 1901, déclarée à Saintes le 04. 04. 2007, sous le N° W174001044
Président : Jean KONRAD-KASSO Tél. : 05 46 91 48 24

00

5. Bilan des opérations menées pour l’année écoulée
5.1. La rentrée 2012/2013
er

L’école compte cette année 387 enfants (contre 380 l’an dernier). La rentrée a eu lieu le 1 octobre 2013.

5.2. Bilan des parrainages
On constate une progression des parrainages :
" Année scolaire 2008/2009 : 14 enfants parrainés
" Année scolaire 2009/2010 : 26 enfants parrainés
" Année scolaire 2010/2011 : 27 enfants parrainés
" Année scolaire 2011/2012 : 29 enfants parrainés,
" Année scolaire 2012/2013 : 28 enfants parrainés
" Année scolaire 2013/2014 : 25 enfants et 3 classes

5.3. Plantations d’arbres
Nous avons aidé Rasmata à planter des arbres dans et autour de la cour de l’école. La plantation a eu lieu cet
été. Des grillages protègent les arbres qui sont arrosés par les élèves tous les jours de janvier à juin, début de la
saison des pluies. L’arrosage a un coût de 150€ financé par un don.

5.4. Echanges entre écoles
Présentation de la correspondance scolaire par Jean pour l’année scolaire passée 2012-2013 et pour cette
année en cours 2013-2014. Envoi de correspondance en septembre et mars/avril
" L’année prochaine, l’école primaire de Chaniers devrait se joindre à nous.

5.5. Collecte cartables et fournitures scolaires
Le centre Leclerc de Cognac a pris contact pour mettre en place un partenariat avec notre association sur une
opération de récupération de cartables (tout client se présentant au magasin entre le 23 août et le 31 août se
verra offrir un bon d'achat de 5 euros en échange du dépôt de leur ancien cartable.)
Le directeur du Leclerc, nous a proposé de faire une exposition juste à côté de l'accueil et de donner des petits
flyers aux gens sur le même principe que la banque alimentaire pour récupérer du matériel scolaire ou des dons
le vendredi 23 et samedi 24 août et le vendredi 30 août et le samedi 31 août. Les horaires les plus porteurs sont
de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30.
L'information est parue par voie de presse et des journalistes sont venus.
L'idée du Centre Leclerc est d'aider une association locale. Ils ont trouvé la notre sur internet !
C’était une opportunité de se faire connaître, d'attirer de nouveaux adhérents, des parrains et marraines
potentiels sachant qu'il est intéressant de présenter à cette occasion la possibilité de parrainer une classe plutôt
qu'un enfant.
Plusieurs parrains ou sympathisants se sont relayés et l’expérience a été très enrichissante. La collecte de
matériel scolaire a été importante. Le centre Leclerc a transporté les cartables collectés jusqu’au siège de
l’association. Un gros travail de tri a été nécessaire. Les cartons ont été préparés par nos soins et envoyés avec
l’aide précieuse des transports Joyaux de Saintes.

5.6. Envoi par container
L’envoi par container a eu lieu en novembre mais la totalité des cartons (28) n’a pas pu être envoyé. Le reste des
cartons est parti fin février 2014.
Les cartables et les fournitures scolaires sont bien arrivés et ont été distribués. Nous recevrons des photos avec
les bulletins du 2ème trimestre.
Il faut noter que l’envoi des colis est couteux (392€) ce qui nous amène à réfléchir sur l’intérêt de collecter des
objets.

5.7. Tableaux mobiles
La Tombola de Pâques à l’école de Pérignac a rapporté 250 € de gain. Elle a financé trois tableaux mobiles.

5.8. Concert à Colombiers

L’ensemble vocal dirigé par Nathalie KONRAD-KASSO a donné cette année début juillet un concert au profit de notre
association à l’église de Colombiers. Les fonds collectés étaient pour le projet puits.

5.9. Site internet
Nous essayons de tenir à jour et d’actualiser régulièrement le site Internet de l’association. Afin d’améliorer le
site, les membres ont-ils de remarques ou suggestions ?
Création d’une newsletter qui fonctionne quand il y a des nouveautés sur le site.

6.0. Projet Crowdfounding
Nous avons lancé le projet Un Puits pour la Vie sur le site fr.Ulule.com pour mettre en place un véritable
forage assez profond pour offrir de l’eau toute l’année et en quantité suffisante. Un tel projet apporterait
beaucoup à l’école Pouiwindin et au quartier de Zongo dans lequel elle se trouve : possibilité de boire pour les
enfants, mise en place d’un véritable potager à finalité pédagogique et pour pérenniser la cantine que nous
avons financé pendant deux ans , source de revenus pour l’école à l’origine d’activités génératrices de
revenus.
Bilan Ce projet qui a nécessité temps et investissement de la part de Thomas n’a pas abouti, ce que nous
regrettons. Il reposait sur la mobilisation des membres de l’association, des gens proches, des familles, des amis
pour ensuite toucher les amis d’amis et enfin des personnes inconnues. Nous n’avons pas réussi à atteindre le
cercle des membres de l’association malgré :
une communication régulière par mail et sur le site,
la réalisation et la distribution de flyers financés par Loan Bernard,
ainsi que la création du compte Facebook de l’association(Loan)
La vidéo réalisée n’a été visionnée que 12 fois ! Il y a 33 adhérents dans l’association.
Y-a-t-il une vie de l’association en dehors des parrainages ?
Ce bilan n’encourage pas à envisager d’autres projets pour la suite.
Ce constat est particulièrement démobilisant.

7. Présentation des actions en cours et à venir

-

Nous allons continuer à faire des envois de colis en regroupant les parrains et marraines et en faisant
participer aux frais d’envoi au prorata du poids de l’objet envoyé.

-

Réalisation d’un article de presse par Rose Lherbier Levy pour Icimagazine afin de nous faire connaître.

-

Stand fête d’école de Chaniers le samedi 14 juin 2014.

-

Suivi Leclerc : Communication de l’arrivée du matériel scolaire collecté

-

Centralisation des données et création d’une base de données (Loan)

-

Organisation d’une marche nocturne en partenariat avec l’Association des Parents d’élèves de l’école de
Chaniers pour l’année scolaire 2014/2015.

-

Financement d’une armoire par classe pour ranger le matériel que nous envoyons.

