
ASSEMBLEE GENERALE
26/06/2021

PV

Président de séance : Delphine Dupeyrat
Secrétaire de séance : Valérie Lambert

Ordre du jour :

1- Accueil et émargement de la liste des présents

2- Election des membres du nouveau bureau de l'association et élection d'un nouveau président, trésorier et
secrétaire.

3- Présentation des comptes et bilan de l’exercice précédent, rapport financier

4- Approbation des comptes

5- Présentation du rapport d’activités et retour sur les actions menées

6- Projets de l’association :
▹ Propositions d’actions
▹ Sorties
▹ Calendrier prévisionnel 2021

7- Questions diverses



2- Election des membres du nouveau bureau de l'association

Le bureau actuel :
Mme Delphine D. Présidente
Mme Elise F.
Mme Anne F.
Mme Laurence O.
Mme Martinez S.
Mme Valérie L. Trésorière
M. Kader M.
M. François S.
Mme Elodie S.
Mme Aurore N.

Nous demandons aux personnes actuelles si elles se représentent et faisons appel à d'autres candidats.

Mr Gaël L. et Mme Linda B. se présentent pour entrer dans le bureau et sont élus.

Nous ferons prochainement une réunion de bureau afin de désigner les fonctions de chacun.

3- Présentation des comptes et bilan de l’exercice précédent, rapport financier

4- Approbation des comptes

5. Actions menées en 2020

DATES EVENEMENTS

22/02/20 AG au Lasergame

Livraison de matériel pour l'hôpital d'AIX 2 fauteuils/lits

Livraison de livres “maman et mon diab” et magazines DT1
aux hôpitaux d’Aubagne, Aix et La Timone

12/09/20 Participation au forum des associations à Mallemort

Notre parrain officiel Julien Serrano

Opération masques offerts

Une super famille de l’asso, Anthony et sa femme, gérant le
Tabac le Raimu, ont récolté 580 euros afin de financer
l’achat de Super Didou pour les hôpitaux



6. PREVISIONS 2021

13/05/2021 Tombola Keller Williams

qui nous a rapporté 3 124 euros. Merci à eux pour leur implication.

Livraison du 1er Super Didou à l'hôpital St Joseph

Nous sommes en attente d'une date pour la livraison du 2 eme Super Didou Didou à l'hôpital d'AIX

1 year 1 km (Diab’Aide)

14/11/2021

BLADE RUN : Samedi 13/11/2021
Nous allons dès à présent commencer à chercher des sponsors, partenaires et faire des appels d'offres pour
pouvoir déterminer à qui seront alloués les bénéfices.

Réunion nationale de l'AJD
27/28 novembre à Paris pour 2 membres du bureau de l'association

Journée à Mimet (déterminer une date septembre)

Nous ferons un barbecue partagé et des conférences l'après midi avec jeux/activités pour les enfants

7- Questions diverses
Nous devons contacter Edgar (participant The voice) afin qu'il puisse participer à nos activités et événements.

Fait à Bouc-Bel-Air, le 26/06/2021

Présidente

Delphine DUPEYRAT


