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CR de l’AG du 4 juin 2016  
 

 

 

Présents (24 personnes) 

 Patricia LABOURIER - Présidente 

 Georges  LABOURIER  -Trésorier 

 Xavier ERNOULT 

 Anaïs Gallo-Bragatto - salariée 

 Ivan Bragatto 

 Marie-Claude Thévenet 

 M. et Mme Meljac (2) 

 M. et Mme Nunes (2) 

 Monique Maco 

 Sandrine Gorini 

 Elisabeth Avettand 

 M. et Mme Rodrigues (2) 

 Jean Bijasson 

 M. et Mme Blanc Gonnet (2) 

 Catherine Mermillod 

 Lionel Duvet 

 Marie Wittmann 

 Laure MELJAC 

 M. et Mme CICLET (2) 

 

 

Ont donné pouvoir M et Mmes :  

Vallot (2), Sirgue, Fizet, Michel, Creux, Puvilland (2), Meljac, Petit, Labourier. 

 

Le « Rapport moral et financier » de l’année 2015 est présenté au moyen d’un power point qui sera mis en ligne sur 

le site de l’association.  

 

L’assemblée générale approuve à l’unanimité : 

 Le rapport moral et financier 2015  

 L'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice 2015 et décide d'affecter le résultant  de 

l'excédent comptable (8 348 €) au compte RN (report à nouveau) qui passe ainsi à un solde positif de  

50 686 €. 

 

 

 

 



 

Les questions diverses ont porté sur :  

 La restructuration du pôle protection de l’enfance : la création des maisons familiales et leur 

fonctionnement, l’organisation actuelle de l’internat (enfants de plus de 12 ans autonomes/non autonomes) 

 Les conséquences du statut d’ONG locale de l’ADTJK 

 Le projet d’amélioration de la rizière 

 Les formations des salariés de l’ADTJK 

 

Un accent a été mis sur les actions en cours et prévues :  

 La création d’une 3ème maison familiale sur le site du Foyer Lataste 

 Le projet d’amélioration de la gestion de la rizière 

 Le développement du réseau avec une multiplication des événements en France et au Cambodge 

 

La séance de l’AG s’est suivie du programme suivant : 

-Projection-débat du film « Les sentiers de l’avenir » 

-Exposition « L’Art au Foyer Lataste » 

-Stand de vente de produits solidaires (artisanat Cambodgien et goodies de l’association) 

-Apéritif de l’amitié et discussions chaleureuses autour du film, des programmes de l’association et des projets 

futurs de l’association dont le semi-marathon de Siem Reap de décembre 2016 

 

 

 


