PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
JEUDI 28 JUIN 2012
Excusés : Nicole Michaut, Marie Neyhouser, Hugues de Valonne
15 présents, 13 procurations. Feuille de présence ci-jointe.

ORDRE DU JOUR
Rapport moral 2011
* bilan des actions en France
* bilan des actions en Guinée
Rapport financier 2011
Perspectives 2012
Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration
Questions diverses.

Introduction par Véronique Helluy (discours ci-joint) qui rappelle les origines de l’association
« l’AKGN est une longue histoire d’amitié entre plusieurs communautés : Nancy, Kankalabé,
Koumana. L’amitié donne des racines et des ailes … ».
Véronique décide de céder sa place dans la perspective d’une suite dynamique et positive.
« Pour ma part, je pense que l’heure est venue de passer le flambeau de la présidence à une
nouvelle personne dans le but de pérenniser l’association et dans une volonté de continuité et de
renforcement des actions ».
Elle remercie chaleureusement et individuellement l’équipe.
Elle exprime sa reconnaissance à Hugues de Valonne qui a procédé à la vérification des comptes
de l’association durant de nombreuses années.
Ses remerciements vont également à Cécile de Logivière qui a accepté de prendre la relève de
notre ami Hugues.

Rapport moral 2011 et perspectives 2012 par Charles, Marie-Christine et Franck
Documents remis à l’ensemble des participants, lus et commentés en séance. Documents ci-joints.
Présentation très complète de la mission à Kankalabé de Marie-Christine et Franck.
Vote sur le rapport moral 2011 et sur les perspectives 2012 :
Quitus est donné à l’unanimité.

Rapport financier 2011 présenté par Charles
Document remis à l’ensemble des participants, lu et commenté en séance. Document ci-joint.
Budget bien équilibré et même positif, ce bilan permettant de faire des projets.
Cécile de Logivière découvre l’association et félicite l’équipe. Elle constate que les comptes sont
superbement bien gérés, le bilan bien tenu, d’un haut niveau de technicité. Pas d’observation à
formuler.
Vote sur le rapport financier 2011 et sur les perspectives 2012 :
Quitus est donné à l’unanimité.

Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration
Véronique Helluy reprend la notification des statuts pour préciser les conditions de réélection.
Administrateurs sortants
Laure Barthelemy, Franck Brancaléoni, Brigitte Ferquel, Véronique Helluy
Candidats entrants
Laure Barthelemy, Franck Brancaléoni sont reconduits à l’unanimité
Véronique Helluy est nommée présidente honoraire en reconnaissance des services rendus à
l’AKGN durant ces 24 années d’activité comme présidente.
Pour mémoire :
Président honoraire également : Mamadou Oury Baldé qui a créé l’A.K.G.N. en 1988
Membre d’honneur : Fanta Mady Kouyaté à l’origine du partenariat avec Koumana 1989

Election du nouveau Conseil d’administration
Proposition d’une présidence en binôme. Franck et Marie-Christine se partageraient cette
responsabilité.
Après renseignements sur le statut juridique, Cécile de Logivière indique que la présidence en
binôme est possible, toutefois il sera nécessaire de prévoir une modification des statuts. Cette idée
est abandonnée.
La composition du Conseil d’Administration est la suivante
1 Franck Brancaleoni………………Président
2 Marie Christine Elmerich……… 1ière vice-présidente
3 Marguerite Marie d’Ornant…… 2ème vice-présidente
4 Mireille Desormeaux…………… Secrétaire générale
5 Laure Barthelemy……………… Trésorière
6 Charles Adam………………… Trésorier adjoint
7 Gilles Ferquel ……………
Délégué à l’envoi de matériels
8 Patrick Helluy ………………… Conseiller à la santé
9 Claudine Lefer………………… Déléguée aux écoles
10 Jacques Lenfant……………… Délégué aux brocantes
11 Nicole Michaut………………… Déléguée aux manifestations
12 Marie Neyhouser……………… Déléguée aux écoles
Le contrôle des comptes de l’AKGN est à présent confié à Cécile de Logivière, vérificateur aux
comptes.

Questions diverses
Echanges avec les membres de l’AKGN.
La séance est levée à 23h

Franck Brancaléoni
Président

Nancy, 5 juillet 2012

Mireille Desormeaux
Secrétaire Générale

