
ADASV Associa�on Aide aux Demandeurs d’Asile de Saône Vallée 
Mairie 01600 Sainte-Euphémie.

Procès Verbal de l'assemblée générale 2017     de l'associa�on ADASV   
en date du  7/02/2018

Présents     :   : Anny Sanlaville (présidente), Géraldine Rouiller (trésorière), François Buton (vice-
président), Philippe Souchet (trésorier-adjoint),  Françoise Riche, Dominique Riche, Florence 
Dauvergne, Patrick Ferlin, Yves Marchal, Nicole Piola, Dominique Evreux, Isabelle Faivre, 
Chris3ne Rodarie, Laurence Mouquet (secrétaire).(voir feuille d'émargement en annexe).

Excusés : Claudine Bon (secrétaire-adjointe), Suzanne Bouty, Lucie Parey (pouvoir àAnny 
Sanlaville), Emilie Bouvier-Durand, Patrick Charrondière, Laurence Favier-Brolly, Bernard 
Favier-Brolly, Rachel Chiche, Anne-Lise Molina.

Le 7 février 2018 à 20h00, les membres de l’associa3on ADASV se sont réunis pour 
l’assemblée générale ordinaire à la Mairie de Sainte Euphémie 01600, sur convoca3on écrite 
en date du 21 janvier 2018. L’assemblée était présidée par Anny Sanlaville, présidente de 
l’associa3on. Il a été établi une feuille d'émargement qui figure en annexe du présent 
procès-verbal.
Les statuts n’exigeant pas de quorum,  les décisions prises sont valides.

Ordre du jour

• Rapport moral et bilan d’ac3vité 2017 de l’associa3on. 
• Rapport financier année 2017 
• Cons3tu3on du bureau
• Ques3ons diverses

Rapport moral et bilan d’ac3vité 

L’associa3on s’est réunie régulièrement en 2017, avec la volonté de meAre en route le 
financement par3cipa3f d’un appartement permeAant d’accueillir une famille de migrants 
sur notre territoire.
- Deux séances de cinéma à la Passerelle (Bienvenue au  Réfugistan et Vivre autrement), ont 
permis à l’ADASV de communiquer.
- Contact a été pris avec le Cercle de Silence, à Villefranche-sur-Saône, collec3f d’associa3ons
qui se réunissent en silence tous les derniers samedi du mois pour soutenir l’accueil des 
réfugiés. Son président a par3cipé à la créa3on de l’associa3on « Solidaires en Beaujolais », 
qui loue deux appartements à Villefranche pour abriter des personnes en difficulté.
- Une collecte de vêtements a été organisée pour les familles arrivées au centre d’accueil 
récemment ouvert de l’ADSEA  à Villars-les-Dombes. La livraison a révélé des difficultés 
d’organisa3on du centre pour trier, stocker, distribuer ces vêtements.
- Des contacts ont été pris avec Habitat et Humanisme, il en ressort que ceAe associa3on 
serait d’accord pournous louer des appartements (Trévoux, Jassans?) que nous pourrions 
meAre à disposi3on de réfugiés.

� Il faudrait un référent H&H au sein de l’ADASV pour suivre où ils en sont. François 
Buton se propose.



- La demande de rescrit spécial ou rescrit « mécénat » permeAant de délivrer des reçus 
fiscaux ouvrant doit à déduc3on doit être renvoyée en recommandé rapidement, de 
manière que les reçus puissent être délivrés pour 2018.

� Anny (et Géraldine) suivent ce dossier du rescrit spécial mécenat
- Suite à ces contacts avec Habitat et Humanisme, la campagne de financement par3cipa3f a 
été lancée fin novembre, lors du forum de l’habitat solidaire de la MJC de Reyrieux.
Il s’agit désormais de faire le plus de publicité possible à l’associa3on, pour aAeindre une 
somme mensuelle permeAant de financer la loca3on d’un appartement (environ 100 dons 
de 5 euros).
Philippe a tracté au marché bio de Jassans. Géraldine et Sylvia sont allées tracter au marché 
de Trévoux mais ont rencontré des difficultés avec la police municipale. Pistes à exploiter : 
tracter au marché bio de Villefranche ? Au marché de Châ3llon ? À la sor3e des églises ?

� Yves Marchal recontacte Ars-sur-Formans (le maire Richard Paccaud et 
éventuellement Emmanuel Besson de la Paroisse d'Ars, qui avaient assisté à l’une de 
nos réunions en 2015)

Contacts avec la presse : 
� François contacte le correspondant du Progrès (Jacques Chirouzes)
� Philippe contacte Le Patriote
� Quelqu’un (Laurence?) contacte la Voix de l’Ain
� tous les adhérents et sympa3sants de l’ADASV sont priés de solliciter leur carnet 

d’adresse pour obtenir de nouveaux dons/engagements
Cinéma : organiser une nouvelle séance avec la Passerelle pour se faire connaître

� Film « Human flow » ?Florence et Nicole s’en occuppent

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité par vote à main levée.

Rapport financier 2016
Présenta3on des comptes par Géraldine Rouiller, trésorière :
 Solde de 2458,78 € € à fin 2017. 

RECETTES 

LIBELLE CREDIT

ADHESIONS 2017  280,00  € 

DONS 2017  1 870,00  € 

SOUS TOTAL  2 150,00  € 

INTÉRÊTS LIVRET BLEU 2017  0,16  € 

TOTAL RECETTES  2 150,16  € 

28 ADHESIONS
32 DONS

DEPENSES 

 LIBELLE  DEBIT 

 HEBERGEMENT  400,00  € 

 TRANSPORT  312,00  € 

 DIVERS  49,20  € 

 TOTAL DEPENSES  761,20  € 



BILAN 

LIBELLE DEBIT CREDIT

REPORT COMPTE COURANT 
2016

 1 047,35  € 

RECETTES 2017  2 150,16  € 

REPORT LIVRET BLEU 2016  22,47  € 

DEPENSES 2017  761,20  € 

RÉSULTATS 2017  2 458,78  € 

Le montant de la co3sa3on n’est pas modifié pour 2018 (10€).

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité par vote à main levée.

Cons3tu3on du bureau     :  

Anny Sanlaville : présidente
François Buton : vice-président
Laurence Mouquet : secrétaire
Géraldine Rouiller :  trésorier
Philippe Souchet : trésorière-adjointe
Claudine Bon : secrétaire adjointe

Le bureau est approuvé à l'unanimité par vote à main levée.

Ques3ons diverses     :  
Un adhérent souhaite aménager un logement pour un réfugié à son domicile. Il soumet 
l’idée d’organiser des chan3ers par3cipa3fs au sein de l’ADASV (lui financerait les matériaux)
pour accélérer cet aménagement.

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente lève la séance à 21h45.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente de séance et la 
Secrétaire de séance.

A ……………….……, le …………………………

La présidente :                                     La secrétaire  :
Anny Sanlaville                                            Laurence Mouquet


