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ou “la preuve de la régularité des réunions et décisions prises” par A.I.

Organe délibérant : Assemblée Générale d’Afric’Impact

Lieu de la réunion : Salle Polyvalente des Baladins H. de Début : 18h30

Ordre du Jour : Membres Présents : 

Présidente de Séance : Imane RAYNAUD Secrétaire de Séance : Willy LAVASTRE

Résumé des Débats et des Interventions (avec mention des éventuels incidents/oublis de séance) : 

Intitulés des Résolutions soumises au vote des Membres Elus : Votes

Date de la réunion : Samedi 22 Février 2020

Signatures des Présidente,
Trésorière et Secrétaire
d‛Afric‛Impact (A.I.) :

:
Page du
Registre
N° : 01

Présentation du Rapport Moral, du Rapport Actif, du Rapport

Financier de l’année scolaire 2018-2019 de notre association

Introduction des Perspectives 2019-2020 ; clips et projection

vidéo ; échanges animés par les jeunes ;  Q/R ; buffet partagé

Membres du Conseil d’Administration Sortant
Plus de 60 parents et enfants de l’association Afric’Impact
Plusieurs partenaires d’Afric’Impact - Présence de “Politiques”
Les deux salariés de l’association : Emma et Willy

- Accueil et Introduction par Imane co-présidente sortante (temps forts de l’année écoulée, grosses échéances à venir, ...)

- Rapport Moral sur le cadre général dans lequel a évolué l’association et notre troupe durant l’année scolaire 2018-2019

- Validation du nouveau nom des Ados Référents du C.A. qui seront dorénavant appelé.e.s “KwinVI” (références multiples)

- Rapport d’activité détaillé par ces KwinVI, par rotation, en respectant chaque rubrique de la Lettre des Partenaires n°25

- Détail des camemberts avec quelques chiffres du Rapport Financier actant un résultat d’exercice positif (+ les dotations)

- Indication de la nouvelle forte augmentation des entrées financières que permettent les prestations assurées par la Troupe

- Point sur la nécessité de réaliser et d’obtenir les comptes plus en amont pour recaler les A.G. au premier trimestre scolaire

- Enoncé des différents grands projets qui ponctuent l’année 2019-2020 (avec la Belgique, le Sénégal, les J.O. de Tokyo, ...)

- Découverte du clip, monté par Emma, de notre 3(4)ème présence au Cabaret Sauvage de Paris avec le spectacle Colors 

- Actualisation de plusieurs documents au niveau administratif, comme celle du logo d’Afric’Impact (+ Villeneuve d’Echirolles) 

- Choix de refuser de paraître dorénavant dans Gre’Mag qui a fait l’impasse sur l’ensemble de tous nos projets depuis 2016

- Création des “Bitwin” qui constitue le groupe intermédiaire entre les BeeVI et les TeenVI (en plus des BabyVI et MiniVI)

- Questions sur le lancement du nouveau Crowdfunding pour les échanges au Sénégal d’avril/mai et au Japon de juillet/août

- Echanges sur le fait que peu de sorties QIVI seront organisées en 2020 pour flécher les fonds sur le Sénégal et le Japon

- Présentation des anciens, tous reconduits, et nouveaux membres du C.A. devenant, dès lors, un peu plus volumineux

- Changement des articles 3, 9 et 11 de nos Statuts avec, ainsi, l’augmentation des participants à notre C.A. d’Afric’Impact

- Mot de conclusion et de lancement du buffet préparé par les familles avant la projection du film de l’Echange Batuca’Rio III

- Vote par acclamation des Rapports Moral, Actif, Financier 2018-2019 de l’association Afric’Impact / BatukaVI

- Adoption aussi par acclamation du Nouveau Conseil Administration toujours largement composé de jeunes

- Réunion de C.A. le Vendredi 28 Février suivant pour élire le nouveau Bureau composé d’Imane RAYNAUD,

Présidente, de Sophie LAVASTRE, Trésorière, et de Maïlys ALLONEAU, Secrétaire. Le C.A. est aussi constitué

de Saïd BENFAKIR, Angel LOMUSCIO et Sonia YASSIA pour les adultes mais aussi de Lina ABOUAFS,

Shaïna BENFAKIR, Mohamed DRISS, Emma GAUTHIER, Rania HIRECHE, Amy LAVASTRE, Yannis MES-

SERE, Kim LAVASTRE, Rémi LOMUSCIO, Omar MANJAL et Léa PILLET pour les jeunes, soit les KwinVI :)

H. de Clôture : 20h00
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