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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
De l’ASSOCIATION SLAction
19 rue César Franck 44000 NANTES

Le 24 Septembre 2011, les membres de l'association SLAction, se sont réunis au Centre
Socioculturel du Perray à Nantes pour tenir leur assemblée générale sur convocation du conseil
d'administration.
La présidente constate que 55 membres sur 83 sont présents ou représentés ; le nombre total de
voix est ainsi de 55 .Madame la Présidente déclare alors que l'assemblée est régulièrement
constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise .
La Présidente procède à la lecture des rapports mis à l'ordre du jour de la présente réunion :
Lecture du rapport moral et présentation des activités de l'exercice 2010;
Lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'exercice 2010;
Lecture du budget prévisionnel pour l'exercice 2011;
Conformément à nos statuts qui prévoient le renouvellement par tiers, tous les 3 ans du Conseil
d’administration trois personnes démissionnent
Annie GOURAUD
Alain SEJOURNE
Stéphane GOURAUD
Nous n’avons pas reçu à ce jour de nouvelles candidatures, en conséquence ces trois personnes se
représentent
Ils sont réélus à l’unanimité. Le Conseil d’administration se réunira pour l’élection de la ou du
Président
Alain Séjourné fait le point sur La Maison de répit. Le projet « MAREIS » de St Gilles Croix de Vie
est abandonné. Nous n’avons pas pu réunir en temps et en heures les fonds nécessaires pour
l’achat de la maison.
Ce type d’acquisition est trop lourd financièrement pour notre jeune association et nous devons
reconsidérer notre action pour obtenir dans les meilleurs délais un lieu de vacances pour les
malades et leur famille.
Le projet n’est surtout pas abandonné, mais sera repensé sur des objectifs plus réalistes.
Conclusions de la Présidente
Si l’A.G. a été reportée au 2ème semestre cette année c’est pour des difficultés personnelles, mais
ce n’est pas l’idéal, d’autant plus qu’actuellement la tombola bat son plein, et que tout cela se
mélange, par le fait à cette période les adhérents sont trop sollicités financièrement. (D’une part
l’appel à cotisation pour 2011 que nous n’avons pas fait en début d’année, et en même temps la
vente de tickets de tombola). Nous reviendrons donc à une A.G. au printemps 2012
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Ce que nous avons réussi :
Communiquer sur la Maladie au travers des manifestations que nous avons initiées et
auxquelles nous avons été associées, et sur les panneaux lumineux de la ville
Créer des liens forts avec différents clubs de sport qui sont acquis à notre cause
Obtenir l’aide de plusieurs sponsors sportifs ce qui fait que nos couleurs sont portées par
un très grand nombre de jeunes dans les clubs (il faut dire que dans cette action, rien
n’aurait été possible sans Jocelyn, nous lui devons tout dans ce domaine)
Intéresser des mécènes qui nous ont fait confiance pour la réalisation de notre projet de
Maison de Répit.
Les points qui restent à travailler :
Avoir un site internet vivant et à jour, qui soit la vitrine de l’Association, qui montre que
nous existons, que nous avons des projets. Le C.A. prend des contacts avec des sociétés
créatrices de sites, fait établir des devis, et fera le choix du prestataire
Repenser la « Maison de Répit »
Réussir à fédérer les malades et leurs proches pour que nous soyons solidaires face à ce
drame .Si nous n’avons que très peu d’appels de malades, cela ne veut malheureusement
pas dire qu’il n’y a plus de malades S.L.A dans les Pays de Loire. Comment être « visible »
qu’ils sachent que nous sommes proches et prêt à apporter notre aide ? Le site internet,
c’est vrai, mais ce n’est pas tout
Nous manquons cruellement d’un vivier de bénévoles (autres que ceux qui œuvrent
habituellement) Il est indispensable pour une bonne marche de l’association que les tâches
soient réparties afin qu’elles ne pèsent pas trop lourd sur les mêmes.
Notamment lors des manifestations, il serait souhaitable que nous ayons suffisamment de
personnes de façon à établir un planning de permanences de 2 à 3 heures de présence,
alors surtout n’hésiter pas à nous rejoindre, cela se déroule dans une bonne ambiance.
Il y a du travail à faire, il nous faut votre aide pour continuer notre combat pour tous les
malades.

Personne ne désirant plus prendre la parole, la présidente ouvre le scrutin sur les résolutions
figurant à l'ordre du jour.
L’assemblée générale approuve les dits documents tels qu'ils lui ont été présentés.
Ces résolutions sont adoptées à l’unanimité des présents et représentés ;
La Présidente remercie les personnes présentes et les invitent au pot de l’Amitié
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est close.
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Le Conseil d’Administration est composé de :
Trésorier: Thierry PROVOST
Secrétaire: Guy GOURAUD
Caroline DELECLUSE
Annie GOURAUD
Stéphane GOURAUD
André MERCERAIS
Colette OLIVAUD
Christiane TESSIER
Christian TESSIER
Alain SEJOURNE
Le Conseil d’administration se réunira prochainement pour l’élection de la ou du Président
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