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PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE FA 77 – Exercice 2020 
  

Vendredi 7 mai 2021 à 10h00 en visio-conférence 

Etaient présents(es) connectés(es) : Messieurs, Mesdames Auzary Christine, Biaocchi Chantal, 
Chyneck Catherine, Coutte Richard, Cré Jacqueline, Cré Jean, Degeorges Odile, Duclos Colette, 
Gagey’s Riffault Marie-Francoise, Gilbert Evelyne, Glavieux Jean, Grisier Marie-Claude, 
Hohweiller Maryvonne, Leriche Josette, Lescat Henri, Porte Cécile, Saby Christine, Soliverès 
Alain,  
Strauss Christiane, Verdavainne Jacqueline, Vincent Annie (21) 
(Pouvoirs remis) : Barboza Fernand, Baubriau Jean-Claude, Bonodot Sophie, Bourguin Liliane, 
Cholley Michel, Datt Simone, De Clerck Agnès, Debard Monique, Dechaume Jocelyne, 
Demousselle Marie-Lucie, Duhay Frédéric, Duriez Anne-Marie, Falcoz Monique, Flamme Gérard, 
Flamme Sonia, Gayot Francoise, Gestel Huberte, Gilloots Valérie, Judicis Denise, Kaupp Adrine, 
Lavieille Marechal Dominique, Lemerle Adrien, Medley Marie-Thérèse, Mevel Sylvain, 
Nicolas Josette, Patenotte Lucienne, Plancke Michèle, Socard Odile, Torriani Chantal (29) 
Invitée : Madame RIGAS conseillère municipale déléguée aux    seniors de la ville de Saint 
Fargeau Ponthierry,  
Invité  absent excusé : Monsieur Debacker 1er adjoint au maire d’Ozoir-la-Ferrière  
Etaient excusés(es) : Messieurs, Mesdames Borcard Joëlle, Carvalho Da Costa Anne-Marie, 
Djoudi Michèle, Gillon Huguette, Hubry Paule, Lamegarde Georgina (6) 
Etaient absents(es) : Messieurs, Mesdames Ayache Francoise, Bais Marie-Claude, Barry 
Martine, Belem Marianne, Bemelmans Marie-Laure, Benard Christiane, Benoit Micheline, 
Bergamin Thérèse, Besson Christine, Bieber Jacques, Bijaoui Marcel, Bochet Marie-Christine, 
Bollea Emile,  
Bombarde Jean, Boudineau Mayette, Boulvin Brigitte, Bourgoin Robert, Bouyssou Marie,  
Brault Francoise, Bretagnolle Gisèle, Brihaye Yasmina, Brunot Jean, Brunot Corinne, 
Buchsenschutz Olivier, Cagon Jacqueline, Carbonneaux Marie-Laure, Carce Béatrice, 
Castan Nicole, Chamoreau Jeaninne, Chancey René, Charrel Catherine, Chartier Geneviève, 
Chaumet Annie, Contensou Bernadette, Coruble Laurette, Coupat Catherine, Courtois Agathe, 
Delmotte Claudette, Delmotte Guy, Denis Jean, Denisot Michèle, Denivet Janine,  
Desaindes Maryse, Devriendt Josette, Dubrail Rosario, Dupuis Caroline, Fady Berthe,  
Faille Chantal, Fiolet Dit Cabroz Patricia, Florentin Muriel, Fournier Jean Luc, Frauly Claude, 
Gadeau Sylvie, Gaffart Anne, Galbert Marie-Claire, Garnot Stéphane, Gillard Roland,  
Gimberg Monique, Guguen Sylvie, Guguen Robert, Guisnet Monique, Halais Daniel,  
Hanny Philippe, Hardy Pierre, Hubert Denis, Hurtard Bernard, Krupnicki Jean,  
La Ferme du Marais (Breuil Nathalie), Lambert Paule, Lardin Sylvie, Laroche Daniel,  
Leauthaud Jean-Marc, Le Parc aux Chênes (Breuil Nathalie), Leauthaud Jean-Marc,  
Lecuyer Dominique, Legrand Marie-Annick, Lemoine Lucie, Leroy Brigitte, Levy Anne, Lordelot 
Colette, Lorotte Jean-Paul, Machin Isabelle, Marlin Nathalie, Marques Edite, Massis Evelyne,  
Maze Monique, Mevel Yvonne, Michelin Renée, Mirat Georgette, Monchiet Paulette, 
Moreaux Marjorie, Noel Marie-Thérèse, Nogueira Nathalie, Oliveira Louis, Onik Natacha,  
Orhand Jeanne, Oudard Jean-Martial, Pelle Marie-France, Pernot Danielle, Perrin Maryvonne, 
Pfeiffer Michelle, Pignolet Gilles, Pillemy Anne-Marie, Piquet Evelyne, Place Madeleine,  
Plesnik Jacqueline, Rabe Eliane, Raboin Nadine, Ragon Louis, Rambourg Béatrice,  
Ramond Pascale, Raoult Claude, Renaud Maryline, Reseau Gospel (Julie Langlais),Reynaud 
Joel, Richard Francine, Rodary Catherine, Rouffet Sylvie, Rouveau Ginette, Simon Delphine,  
Simon Danielle, Simonne Kleberte, Siththisakd Solange, Soares Paula,  
St Fargeau Ponthierry CCAS, Symanski Nicole, Techer Michèle, Tessier Nicole, Thevenin Roland, 
Tordeux Lise, Torre Charles, Tourneur Ginette, Toussies Sandra, Vannier Michèle,  
Veneroni Evelyne, Verdurme Simone, Viala Marie-Henriette, Vorel Jacques, Wypych Sylvie, 
Zimmermann Josette (143)  
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Début de séance à 10h10 
 
 

Selon l’ORDRE DU JOUR 
 
 
1. PRESENTATION DU DEROULEMENT DE CETTE VISIO-CONFERENCE 

Jean CRE président, précise le moyen de vote lors de cette visio-conférence qui se fera par 
levée de main soit sur le logiciel soit par main levée devant l’écran, des copies d’ecran 
seront faites pour comptabiliser ces votes afin de faciliter le compte rendu. Il annonce 
également que les micros des ordinateurs de chacun devront être fermés et ouverts 
seulement lors des questions posées. 

Prise de parole d’Alain Soliverès,vice-président, afin de préciser que tous les pouvoirs « en 
blanc » seront comptés comme positifs, et que tous les participants à cette visio-conférence 
doivent s’être acquittés de leur cotisation. 
 
 

2. MOT D’ACCUEIL DU PRESIDENT  

Notre Président regrette que la crise nous oblige à tenir cette AG en visio conférence et 
émet le souhait que la prochaine soit bien en présentiel. Il manifeste sa compassion  
auprès des familles touchées par cette pandémie. 

Il rappelle que notre dernière manifestation était un repas le 12 mars 2020 quelques jours 
avant le 1er confinement d’où une grande angoisse en espérant qu’aucun des participants 
ne soit contaminé. Ce qui fut bien heureusement le cas. 

Il évoque que la situation actuelle ne nous permet pas de prévoir de sorties ou voyages 
futurs. 

Il remercie l’ensemble des bénévoles et personnels médicaux (psychologues et 
sophrologues), ainsi que les membres du CA et du Bureau pour leur disponibilité tout au 
long de cette année si particulière. Le Président annonce que l’Union préconise la reprise 
des groupes de paroles en présentiel dès le mois prochain avec le respect des règles de 
distanciation dans une salle ouverte avec un maximum de 6 participants et le port du 
masque et mise à disposition de gel hydro-alcoolique pour chacun. 

Prise de parole de Richard Coutte qui annonce que les groupes de paroles sur le secteur 
de Meaux reprendront en présentiel avec le respect des règles annoncées par l’Union dès 
la fin de ce mois. 

Prise de parole de Jacqueline Verdavainne, précisant que pour le secteur de Mormant elle 
disposera d’une grande salle début juin et que pour le secteur de Brie-Comte-Robert une 
grande salle est disponible mais le nombre de 6 personnes limite les participants qui sont 
nombreux. Il faudra donc s’organiser en fonction des nouvelles préconisations, des mètres 
carrés de la salle, et de la disponibilité des bénévoles et psychologues. 

Prise de parole d’Annie Vincent, secteur de Coulommiers qui précise que leur idée est de 
faire une réunion au « grand air » au parc des Capucins. 

Il annonce la présence de Mme RIGAS, conseillère municipale déléguée aux seniors de la 
ville de Saint Fargeau Ponthierry, et la remercie de sa participation et de l’aide apportée à 
notre association par la ville de St Fargeau Ponthierry. 
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Il rappelle que toutes les informations sont mises à disposition sur notre site mis à jour 
régulièrement pas ses soins. Et conclut que pour des retrouvailles en toute serenité la 
vaccination est nécessaire. 

Jean Cré demande également que soit procédé en anticipation de l’ordre du jour, au vote 
de la secrétaire générale afin que celle-ci puisse prendre les notes de cette AG, et ceci 
suite à la démission de la précédente secrétaire en octobre 2019. Catherine Chyneck (ex 
secrétaire générale) présente sa candidature  
 
Sa candidature soumise au vote est validée à l’unanimité des membres de l’AG 
présents et représentés. 
 
 

3. PROCES VERBAL DE LA PRECEDENTE ASSEMBLEE GENERALE 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 Septembre 2019 envoyé en amont 
aux adhérents et mis à leur disposition est approuvé avec 2 abstentions. 
 
 

4. RAPPORT MORAL ANNEE 2020 

Résumé du rapport moral lu par le Président : 

Cette AG virtuelle en visio-conférence est inédite pour notre association, et l’état de vie 

actuelle pourrait paraitre surréaliste suite aux différentes restrictions que nous impose cette 

pandémie. Mais nous avons appris à surmonter les difficultés, et avons développé les 

réunions à distance, les groupes de paroles en visio-conférence, ainsi que des réunions à 

thèmes de 30 à 40 participants. Nous avons également organisé des sessions de 

formations pour les aidants en visio-conférence, une en avril animée par Jacqueline 

Verdavainne, une prochaine à venir animée par lui-même. Des ateliers de relaxation ont pu 

avoir lieu sur les secteurs de Chelles et Meaux.  

L’union a mis à disposition des outils numériques afin d’aider la formation des bénévoles 

qui est toujours nécessaire tant les besoins se font ressentir. 

Le numérique est entré dans nos vies et celles de nos seniors et permet le maintien d’une 

vie sociale, d’un accès à l’information, et de contacts avec la famille. Le lien avec la Société 

existant toujours, le sentiment de coupure du monde s’atténue. 

Au cours de cette année nous avons rencontré deux éléments exceptionnels dans notre 

association à savoir : 

 Le premier, la démission de notre secrétaire générale Catherine Coupat que nous avions 

élu lors de notre AG de septembre 2019, et en respect des statuts de notre association 

notre président a fait appel à notre ex secrétaire générale Catherine Chyneck qui assure 

donc l’intérim du secrétariat général depuis octobre 2019 et dont nous venons de valider 

la candidature. 

 Le second, un administrateur qui n’avait pas assisté à 3 CA sans excuse et suivant nos 
statuts était alors considéré comme démissionnaire. Nous lui avons donc  adressé 2 
courriers, une lettre recommandée, et venons de recevoir sa confirmation de démission. 
Cette démission a été validée lors d’un CA extraordinaire ce matin.  

Une nouvelle candidature est donc recevable si nouveau volontaire 
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Deux administrateurs Jean Cré et Jacqueline Cré présenteront leur démission et se 
représenteront. 

Le rapport d’activité sera présenté par notre Vice-Président Alain Soliverès, et le rapport 

financier par notre trésorière Cécile Porte. 

Le Président remercie tous les adhérents et donateurs. L’année 2020 ayant apporté plus de 

dons que les années précédentes. 

Il conclut sur l’annulation de la journée mondiale 2020 en gardant bon espoir pour que celle 

de 2021 se réalise où nous pourrons également fêter les 20 ans de notre association créée 

par Alain Soliverès. Les dates du 21 septembre est retenue pour cette manifestation ainsi 

que celle du 29 pour la journée inter-générationnelle avec un « Arbre à souhaits » auprès 

de la commune de Saint Fargeau Ponthierry dont nous attendons la réponse. 

Le Rapport moral  de l’exercice 2020 est approuvé à l’unanimité par les membres de 
l’AG présents et représentés. 
 

 

5. RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

Résumé du rapport d’activités présenté par le Vice-Président Alain Soliverès. : 

Invitation par le vice-président aux bénévoles présents à cette visio-conférence à prendre la 
parole lors de la présentation de leurs activités. Lui-même présentera les secteurs des 
bénévoles absents. 

Il remercie l’engagement des bénévoles malgré la crise pandémique Covid-19 que nous 
traversons.  

Suite à la pandémie, nous constatons une perte du nombre d’adhérents en 2020. Ce 
nombre est de 198 égal à celui de 2017. Pour France Alzheimer cette perte se situe autour 
de 15 à 20 %, et au niveau national pour l’ensemble des associations cette perte est de 30 
à 40% d’adhérents. 

Chaque secteur commente ensuite ses activités. Au total 38 groupes de paroles ont pu être 
maintenus en présentiel, 17 en visio-conférence. 17 ateliers de relaxation ont pu également 
être maintenus en présentiel, et 9 en visio-conférence ou par téléphone. 

Le retour de nos bénévoles est la constatation des difficultés de certains adhérents à se 
connecter au virtuel lié à leur âge ou au manque d’équipement. Beaucoup de familles ont 
donc rencontré plus de difficultés au cours de cette année Le dévouement et l’implication 
des bénévoles a dû être plus importante. 

Pour 2021, nous devons maintenir nos actions et espérons au plus vite reprendre celles-ci 
en présentiel. La recherche d’un nouveau psychologue pour le secteur de Coulommiers est 
en cours avec 2 candidatures ainsi qu’un psychologue et une formation d’un binôme sur 
l’action malades jeunes. Nous devons trouver une aide pour la gouvernance de 
développement, recruter de nouveaux bénévoles sur les secteurs ruraux, reprendre la main 
sur le Provinois et la communauté de communes de la Brie Nangissienne. Nous devons 
développer nos partenariats, ouvrir dès que la situation le permettra des Cafés Mémoire. 
Notre participation aux forums proposés par de nombreux CCAS est nécessaire. 

En conclusion, durant toute la durée de cette pandémie et les restrictions qu’elle impose 
nous devons rester à l’écoute de nos familles et les aider au mieux de nos possibilités. 
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Le Rapport d’Activités de l’exercice 2020 est approuvé à l’unanimité par les membres 
de l’AG présents et représentés. 
 
 

6. RAPPORT FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES DE L’ANNEE 2020 

Cécile Porte notre trésorière présente le rapport financier : 

En 2020 le résultat du compte est déficitaire de  - 5 000 € (- 7 853 € en 2019) 

- Nous avons reçu plus de subventions des communes, 
- Les adhésions connaissent une légère baisse 
- Les dépenses pour les psychologues sont en baisse = 15 000 € (18 000 € en 2019) 
- Impôts-taxes = 420 € 
- Les charges en personnel sont en baisse dues aux taux de charge en baisse 
- Les dons de particuliers et d’organisme sont à l’équivalent 

 

 
Conclusion : le déficit du résultat est en constante diminution mais il faut tenir compte de la 
situation actuelle où les frais de déplacements des bénévoles ont été réduits. Et noter que 
nous avons engagé des dépenses pour les travaux, et achats de mobilier pour les locaux 
du bureau de notre siège social. 

Le Rapport Financier de l’exercice 2020 est approuvé à l’unanimité par les membres 
de l’AG présents et représentés. 
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7. ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Sortie  de deux  membres du conseil d’administration : Jean Cré (Président) et Jacqueline 
Cré (RH). 

2 nouvelles candidatures : Jean Cré et Jacqueline Cré 

L’Assemblée Générale valide à l’unanimité ces candidatures. 
 
 

8- Questions diverses  

Henri Lescat , bénévole et vice-président du CDCA lance un appel à candidature afin que 
FA77 soit représenté au sein d’une nouvelle commission « aidants » qui se créée le 12 mai 
2020. Le but de cette commission est de faire fonctionner un groupe de travail au niveau 
départemental afin de faire connaitre les différentes aides qui peuvent être apportées aux 
familles, pour exemple de nombreux professionnels de santé méconnaissent le Guide des 
aidants. 

 
 
 
Fin de séance : 12h00 
 
 
 
 

 Le Président, La Secrétaire Générale 

  
 Jean Cré  Catherine Chyneck 
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