ASSEMBLEE GENERALE
02/02/2019

Heure de début : 16H30
Heure de fin : 18h00
Présents :
•
•
•
•
•
•

Delphine DUPEYRAT
Laurence OLLIER DE MARICHARD
Valérie LAMBERT
Elise FAIVRE
Anne FAIVRE
Silvy VEUILLET MARTINEZ

Ordre du jour
Président de séance : Delphine DUPEYRAT
Secrétaire de séance : Elise FAIVRE
Accueil et émargement des présents
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Election des membres du bureau
Modification des statuts de l’association
Bilan financier
Approbation des comptes
Rapport d’activités et retour sur les actions menées
Projets de l’association
a. Proposition d’actions
b. Calendrier prévisionnel 2019
7. Questions diverses

1) Election des membres du bureau
Nous avons reçu ce jour une lettre de démission de Mme TESSIER Pascale, qui occupait la
fonction de présidente au sein de l’association BLADE.
Ont fait part de leur candidature pour être membres du bureau :
•
•
•
•
•
•

Mme Delphine DUPEYRAT
Mlle Elise FAIVRE
Mlle Anne FAIVRE
Mme Laurence OLLIER DE MARICHARD
Mme Silvy VEUILLET MARTINEZ
Mme Valerie LAMBERT

Nous désignerons à l’occasion d’une prochaine réunion la fonction de chacun.

2) Modification des statuts
Compte tenu de la démission de Mme TESSIER Pascale, nous sommes contraints de procéder
à une mise à jour des statuts avec, entre autres, le changement de siège de l'association, et
d'autres points à déterminer lors de la prochaine réunion.
Nous effectuerons ensuite les démarches nécessaires pour faire enregistrer ces changements.

3) Bilan financier
Nous présentons le bilan de la BLADE RUN 2018, dont les bénéfices ont été de 4.263,66 €
que nous répartissons ainsi :
- 1.000 € seront reversés à l'AJD ;
- 1.600 € à l'association ACADIA, pour son projet de chiens d'assistance pour jeunes diabétiques ;
- 1.600 € à l'association DIAB'AIDE pour son projet « 1 year = 1 km »

En incluant les bénéfices de la BLADE Run 2018, le compte présente un solde créditeur de
10.749 €.
Après les versements décidés ci-dessus, il restera donc 6.486 € qui serviront à financer les
diverses manifestations prévues en 2019, et permettront de faire l'avance pour les frais de la
BLADE RUN 2019.
Le rapport financier sera fourni ultérieurement car la comptabilité 2018 n'a pas été finie, suite
au retard de paiement des sponsors de la BLADE RUN 2018.

4) Approbation des comptes
Comptes connus à ce jour approuvés.

5) Rapport d’activités et retour sur les actions menées
DATES

EVENEMENTS

10/02/18

Assemblée Générale au SSR de Mimet

03/03/18

Initiation Badminton à Vitrolles

07/04/18

Projection/débat « <Pour quelques barres de chocolat » à l'Alhambra

25/04/18

Badminton avec la colo AJD à Peypin

26/04/18

Festival du cerf-volant à la Couronne

26/05/18

Pique-nique à la Ste Victoire

07/10/18

Participation à la Duck Race de Villeneuve-Loubet

21/10/18

Théâtre "Les îles désertes » et « Les éclipses »
à la Comédie des Suds

17/11/18

BLADE Run 3

6) Projets 2019
Réunion régionale AJD – Marseille (30 mars) - programme joint
L’association Blade est chargée de communiquer sur l’événement dans la région, de fournir une
collation pour les enfants et de mettre à disposition des jeux pour les animations enfants.
Défi Diab'Aide (14 avril)
L’association rassemblera un groupe pour une randonnée familiale ; le lieu reste à déterminer.
Nous réfléchissons à la possibilité des faire une inscription groupée des participants, et
éventuellement à la prise en charge financière d’une partie des inscriptions.
Projet Sport et diabète – Mallemort (18 mai)
Un papa d'enfant diabétique nous propose de participer à une journée sportive de sensibilisation
du public sur le diabète de type 1. La Mairie de Mallemort participe activement et des associations
sportives ainsi que des labos sont déjà engagés.
Nous attendons le projet par écrit du papa, qui devrait nous l'envoyer prochainement.
Projet Tournoi de Basket (29 juin)
Le Club BC ETOILE de Gréasque organise en notre faveur un tournoi de basket au
DECATHLON BOUC BEL AIR. Nous déciderons ultérieurement de quelle manière l’association
participera à l’événement.
BLADE Run 2019 (16 novembre)
Nous allons dès à présent débuter la recherche de sponsors et de partenaires, et lancer un appel à
candidatures afin de déterminer à qui pourront être alloués les bénéfices de la course 2019.

Dates à déterminer
· Journée à Mimet (septembre 2019)
· Badminton avec l'AJD (vacances de printemps)
· Découverte du Badminton
· Formation aidants
· Club ado - 2 sorties dans l'année minimum
· Cafés-débats - 2 dans l'année

Projets à développer
· Réseau nounous
Nous tenons à jour sur notre site un « réseau » de nounous (parents d'enfants diabétiques,
infirmières, adultes DT 1) qui peuvent garder vos enfants.
Actuellement, nous avons 5 personnes engagées.

7) Questions diverses
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h.

SIGNATURES
Vice-présidente

Secrétaire

Delphine DUPEYRAT

Elise FAIVRE

