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 AQUITAINE 

 

PROCES-VERBAL  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE  ORDINAIRE   
 

DE  L’ASSOCIATION 
 

« POUR  UN  SOURIRE  D’ENFANT - AQUITAINE » 
 

Date : 20 OCTOBRE  2018  de 10 H 30  à  16 H 30 
 

Lieu : La Grange - 14, route de la Tuillière - 33370 - Fargues-St-Hilaire 

 
CONVOCATION : 
 

Samedi 20 octobre 2018, à 10h30, les membres de l’association ‘’Pour un Sourire 
d’Enfant- Aquitaine’’ se sont réunis en assemblée générale ordinaire, à Fargues St Hilaire, 
sur convocation du 20 septembre 2018, de son président Paul BERRANGER. 
 

Ainsi qu’en atteste la feuille de présence, 56 adhérents sont présents, 217 ont 
envoyé leur pouvoir avec leur cotisation, pour délibérer sur le précédent exercice du 1er 
septembre 2017 au 31 août 2018. 
 

Paul BERRANGER, Président de l’association en Aquitaine (PSEA), ouvre l’assemblée 
générale en remerciant les participants ainsi que les propriétaires des lieux pour leur 
accueil bienveillant.  

Il présente ensuite les membres du conseil d’administration auxquels il faut ajouter 
Ghislaine DUFOUR, Présidente de PSE et administrateur de droit. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 
 
1) Approbation du PV de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 octobre 2017 
 

2) Rapport moral du Président, rapport de gestion du Conseil d’Administration. Vote 
 

3) Rapport du Trésorier sur les comptes 2017-2018. Vote 
 

4) Présentation du budget 2018-2019. Montant de la cotisation 2018-2019. Vote 
 

5) Quitus aux membres du Conseil d’Administration, du Bureau et au Président pour leur 
gestion 2017-2018. Vote 

 

6) Renouvellement du tiers des membres du Conseil d’Administration et élection des nouveaux 
membres.  Vote 

 

7) Questions diverses. 
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1)  Approbation du PV de l’AGO du  21 octobre  2017 : 
 

Chaque adhérent à jour de sa cotisation ayant pris connaissance du projet de 
procès-verbal de l’AGO du 21 octobre  2017 , le Président demande l’approbation du PV 
tel qu’il est présenté.  

 
Première résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire  du 20 octobre 2018 
approuve le PV de l’AGO du 21 octobre  2017 . 
 
La première résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
2)  Rapport moral du Président,  

Rapport de gestion du Conseil d’Administration pour l’exercice 2017- 2018:  
 
 

Le Président Paul BERRANGER rappelle que PSEA est une association loi 1901 dont 
l’objet unique est « l’aide aux actions de Pour un Sourire d’Enfant au Cambodge, par tous 
les moyens légaux ». 

Il s’ensuit donc que PSEA s’emploie à trouver de nouveaux parrains, de nouvelles 
sources de financement par des actions nouvelles ou récurrentes et développe la notoriété 
de PSE en Aquitaine.  
 
 Adhérents PSEA 2017-2018 
 

Le Président insiste sur l’importance d’une adhésion sans laquelle l’antenne 
régionale ne pourrait fonctionner. La cotisation annuelle permet de mener à bien le 
fonctionnement et les actions de l’association en Aquitaine afin de reverser 
l’intégralité des sommes récoltées, à l’association au Cambodge. 
 

L’association Pour un Sourire d’Enfant-Aquitaine recense en fin d’exercice 2018, 
 470 adhérents, soit 21 de plus que l’an passé. 

 
Parrains aquitains 2017-2018  

 
Même si l’effet du film ‘’Les Pépites’’, est moins prégnant, dans l’exercice, l’Aquitaine 
compte 29 nouveaux parrains. 

Il faut cependant noter que notre région a également enregistré dans le courant de 
cet exercice 33 arrêts de parrainage, pour raisons financière ou personnelle ou pour cause 
de décès. 

 
L’Aquitaine compte donc en fin d’exercice 610 parrains auxquels s’ajoute une 

trentaine, ’’vacanciers de passage’’, résidant hors de notre région.  
 
Nouvelle-Aquitaine oblige, il faut aussi compter avec les 65 parrains de la Charente-

Maritime !  
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 Actions réalisées en Aquitaine en 2017-2018 : 

En dehors de la tournée, de nombreuses actions se renouvellent d’une année sur 
l’autre, sous l’impulsion de parrains dynamiques, à la plus grande satisfaction de notre 
association régionale qui mesure ainsi l’image sérieuse et fiable que donne l’association 
qu’elle soutient.  
Outre la recette financière qu’elles apportent, ces actions sont toujours l’occasion de  
rencontres enrichissantes et positives de personnes attentives à la cause des enfants. 
  
 Présentation de PSE dans des groupes scolaires :  

- Classes de l’école primaire de Pons en Charente 
- Plusieurs collèges du Bassin d’Arcachon,  
- Classes de seconde au lycée Cassaigne de Mont de Marsan 
- Collège St Joseph à Capbreton,  
- Immaculée Conception et collège St Ursule à Pau 

 
Soit près de 900 jeunes sensibilisés à l’action de l’association. 
Ces interventions peuvent être suivies d’actions dans les écoles (édition de journal, 
bol de riz, course solidaire, concert etc …) 
 

 Renouvellement de l’opération Microdon, au SuperU de Fargues-St-Hilaire 
 Deuxième édition du dîner des chefs d’entreprise à la Mairie de Bordeaux 
 Compétition de bridge à Gradignan Vente de Noël à Bordeaux, organisée par le 

Lion’s Club de Bx-Tourny, fidèle depuis 16 ans à l’association ! 
 Deux pièces de théâtre : 

 ‘’ Ma femme est folle’’ pièce jouée par l’Amicale théâtrale de Fargues-St-
Hilaire (33), fidèle depuis 9 ans, à la cause de l’association. 

 ‘’ Treize à table ’’, par la Compagnie Gabriel de Bordeaux, qui pour la 
septième année, monte une pièce nouvelle qu’elle joue au profit de 
l’association dans la salle de spectacle de Samazan, prêtée grâce au savoir-
faire de l’équipe lot et garonnaise. 

 Vente de printemps, essentiellement des plantes données par des pépiniéristes et 
les espaces verts des mairies de Bordeaux et de Villenave d’Ornon, mais également 
les œuvres de l’atelier d’artistes girondins et l’artisanat de PSE 

 Bourse aux vêtements de printemps à Tresses (33) 
 Partenariat avec l’association des Commerçants de Bordeaux qui, pour la dixième 

année propose des animations au profit de l’association lors des Epicuriales, Allées 
de Tourny. 

 Poursuite de l’opération ‘’TOOKETS’’, au Crédit agricole  
 

Toutes ces actions sont répertoriées et pour la plupart, accompagnées de photos, sur 
notre site  régional : http://pseaquitaine.free.fr 
 

L’ensemble de ces actions, s’ajoutant à des dons d’origines diverses, a permis 
de récolter 72 023 €, soit plus que les 67 000 € espérés pour financer le projet 
soutenu cette année par l’Aquitaine : 
 
- programmes pour les classes préparatoires à l’enseignement professionnel, à hauteur de 
  30 000 euros 

http://pseaquitaine.free.fr/
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- mise à disposition de 37 000 euros à PSE pour financer des besoins immédiats (comme une  
  opportunité d’achat de terrain) 

 
 
          Tournée PSE en Aquitaine 
 
la Tournée de Marie-France des PALLIERES en Aquitaine est passée par La ROCHELLE, 
MONT DE MARSAN, puis BIZANOS, près de Pau. 
Elle a suscité 18 nouveaux parrains et 7 augmentations de montant de parrainage. 
 
En conclusion, le Président Paul BERRANGER, remercie tous ces bénévoles qui ne 
comptent ni leur temps, ni leur énergie pour rendre possible le fonctionnement de notre 
association aquitaine. 
Celle-ci ne vit en effet que de leur dévouement et des cotisations de ses adhérents. 
 
Deuxième résolution : l’AGO approuve le rapport d’activité de gestion du Conseil 
d’Administration pour l’exercice du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. 

 
La deuxième résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

3) Rapport du trésorier sur l’exercice 2017 - 2018 : 
 

Les chiffres détaillés sont disponibles sur notre site Internet. (http://pseaquitaine.free.fr) 
La trésorière, Marie-Françoise LECLERCQ, présente les comptes de PSEA pour 

l’exercice 2017-2018. Il rappelle que PSE Aquitaine vit seulement des cotisations des 
membres adhérents, cotisations de base (14€ individuelle, 20€ pour un couple) ou de 
soutien. 
 
 La cotisation annuelle permet de mener à bien le fonctionnement et les actions 
de PSE en Aquitaine de manière à reverser l’intégralité des sommes récoltées 
au Cambodge. 
 
En 2017-2018, PSE-Aquitaine a perçu 470 cotisations pour un montant de 5 220 euros, 
auquel s’ajoutent 1 744 euros de cotisation de soutien et 121 euros de produits financiers, 
soit un montant total de recettes de 7 085 euros. 
 
 

- Bilan du 01/09/17 au 31/08/18 

S’aidant d’un diaporama, le Président Paul BERRANGER, présente le bilan de l’exercice 
écoulé. 
Il précise auparavant que n’entrent pas dans ce bilan les prélèvements mensuels consentis 
par les parrains aquitains, directement effectués par le secrétariat de Versailles et qui 
représentent une somme annuelle très importante, sans commune mesure avec le résultat 
des actions ! 
 

http://pseaquitaine.free.fr/
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Grâce à deux entreprises, qui ne souhaitent pas être nommées, mais qui prennent en 
charge nos frais d’impression (tracts, affiches et papier à en tête) et la quasi-totalité des  
frais d’affranchissement, pour un total estimé à 6 300 euros au cours de cet exercice, les 
charges réelles pour cet exercice sont de seulement 856 euros. 
 
Le trésorier annonce donc un résultat bénéficiaire d’exercice de PSEA de 6 229 euros.  
 
Les membres présents à l’AG  approuvent la proposition du Président de reverser 6 200 
euros à PSE. 
 
 
Troisième résolution : l’Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport du 
trésorier sur les comptes de l’exercice 2017 – 2018, clos au 31 août 2018. 
 
La troisième résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

4) Présentation du budget prévisionnel et du montant de la cotisation 2018-2019 
 

Toujours à l’aide d’un diaporama, le Président présente un budget prévisionnel équilibré basé 
sur la moyenne des deux années précédentes, soit  

Recettes : 6 100 €   Dépenses : 4.800 €  en tenant compte de l’aide espérée maintenue 
des sponsors. 

L’assemblée approuve la proposition du Président de maintenir inchangé le montant de la 
cotisation annuelle. 
Celle-ci demeure donc de 14 euros pour une personne et 20 euros pour un couple. 

 
Pour l’année 2018- 2019, PSE-Aquitaine s’engage au financement des projets suivants : 
- Reconduction du financement de programmes pour les classes préparatoires à la FP à 
hauteur de 20 000 euros. 
- Financement d’investissement suivant les urgences de PSE (20 000 euros), 
- Financement d’un projet précis de PSE qui nous sera communiqué après votre par le CA 
qui se tiendra prochainement à Paris  (5 000 euros) 
 
Soit un montant total de 45 000 € !! 
Un beau challenge, compte tenu du fait qu’il n’est pas envisagé de dîner de chefs 
d’entreprise  … 
D’ores et déjà, une liste d’actions sont au programme. 
 
 
Quatrième résolution : l’Assemblée Générale Ordinaire  approuve le budget 
prévisionnel 2018-2019 ainsi que le maintien du montant de la  cotisation annuelle. 

 
La quatrième résolution est adoptée à l’unanimité. 
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5) Quitus aux membres du Conseil, du Bureau et de son Président pour leur gestion 
2017-2018 

 
 

Cinquième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire donne, pour leur gestion  
2017-2018, quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d’Administration  
et à son  Président. 
 
La cinquième résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
6) Renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’Administration et élection 
des nouveaux membres : 

 
Les mandats de Pascal DUCOS, Dominique LARRUE , Isabelle MAZET et Pascale GATEAU 
sont arrivés à échéance. 
Les 3 premiers sortants se représentant, l’assemblée les réélit tous à l’unanimité. 
 
Pascale GATEAU ne souhaite pas se représenter mais demeurera active, notamment dans 
la gestion du site de PSE-Aquitaine. 

 Par ailleurs, Gilles BRUYERE, vice-Président de PSEA, quittant la région pour raisons 
professionnelles, donne sa démission. 

 
 PSEA note deux candidatures, Sylvie DARMANTÉ et Olivier BOEHM, qui sont tous deux 

élus à l’unanimité. 
L’AGO approuve la composition du CA tel que présenté ci-dessous: 
Ghislaine DUFOUR, Président de PSE et membre de droit du conseil d’administration, Paul 
BERRANGER, Olivier BOEHM, Sylvie DARMANTÉ, Pascal DUCOS, Marie-Louise FAGALDE, 
Marie-Françoise LECLERCQ, Marie-Odile de MARLIAVE, Isabelle MAZET, Damien QUIEN, 
Marie-José SAURA. 

 
Prochainement, le nouveau CA se réunira pour élire son bureau. 

 
Sixième résolution : l’Assemblée Générale Ordinaire approuve la composition 
du Conseil d’Administration telle qu’elle lui a été présentée. 

 
La sixième résolution est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

Septième résolution : L’Assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir au 
porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de la 
présente AGO, à effet de remplir toutes formalités légales. 

 
La septième résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 
7) Questions diverses : 
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L’AGO formelle fut suivie d’échanges avec l’assemblée. 
La liste des actions connues à ce jour, prévues en Aquitaine pour l’exercice à venir, fut 
l’occasion de renouveler appel aux bonnes idées et aux bonnes volontés !  

 
 

A l’issue de la matinée, le traditionnel pique-nique partagé réunit tous les présents dans une 
ambiance chaleureuse. 
 
 
 L’après-midi fut plutôt consacré au Cambodge: 
 

- Diaporama passionnant intitulé ‘’ La vie au Centre’’, réalisé et commenté 
par Ghislaine DUFOUR.  
 

- Témoignage avec film des camps d’été, joyeusement présentés par  
Clémence LATAPY et Jules GRECO, acteurs des camps d’été 2018. 
 

- Diaporama et témoignage d’un mariage cambodgien vécu par des 
parrains d’Aquitaine. Dépaysement garanti !!! 
 
A 16 h 30, le Président Paul BERRANGER clôture la journée en remerciant les participants 
et en formulant le souhait de conserver l’enthousiasme nécessaire pour continuer de faire 
vivre PSE en Aquitaine. 

 
 

******************* 


