Association Paris Tout P’tits
Loi de 1901 – 92/841 – 103734P

Aulnay-sous-Bois, le 19 avril 2021

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION EN
DATE DU 15 AVRIL 2021

Assemblée Générale organisée par visioconférence
https://us02web.zoom.us/j/5940215615
ID de réunion : 594 021 5615

Madame Leila NEUBAUER assume la présidence de l’Assemblée Générale des
membres de l’Association en date du 15 avril 2021.
Le secrétariat est assuré par Michelle LLORCA.
Les scrutateurs sont Laurence RAINAUT et Michelle RAVISY MASPOLI.
La Présidente constate que les membres de l’Association ont été régulièrement convoqués par la secrétaire générale - déléguée générale adjointe de l’Association le 31
mars 2021.
La Présidente constate que les membres de l’Association sont valablement présents
ou représentés à l’Assemblée Générale (40 sur 53 membres à jour de leur cotisation)
et que l’Assemblée Générale peut délibérer.
Christine MORISSET de l’APHP et Gérard LAUTRIC de la CAFDA assistent à cette
assemblée. La feuille de présence restera annexée à l’original de ce procès-verbal.
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Rappel de l’ordre du jour :
Première partie : Présentation
-

Rapport moral de la Présidente

-

Présentation de la nouvelle Présidente : Ariane PONIATOWSKI

Deuxième partie : Approbation des comptes de l’année 2020
-

Rapport d’activité

-

Rapport de gestion

-

Présentation des comptes 2020 et rapport du Commissaire aux comptes

Troisième partie : Actualités

Première partie : Présentation
Leila NEUBAUER ouvre la séance en rappelant que cette Assemblée Générale se tient
dans des conditions particulières, comme le permet l ordonnance n° 2020-1497 du 2
décembre 2020 portant prorogation et modification de l'ordonnance n° 2020-321 du
25 mars 2020.,.
Rapport moral de la Présidente
Leila NEUBAUER insiste sur l’année exceptionnelle que fut 2020. L’Association a
subi les conséquences de la crise sanitaire et sociale mais les bénévoles ont fait preuve
de courage et d’envie. Cette année difficile a eu aussi un effet positif en permettant
une solidarité entre les différentes équipes de l’Association mais aussi un
rapprochement et une entraide avec des associations extérieures.
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Elle remercie tous les bénévoles et tous les fidèles donateurs qui contribuent à la
pérennité de la chaîne de solidarité qui fait la fierté de Paris Tout P’tits.
Elle regrette le contexte lié à la crise sanitaire dans lequel elle passe le flambeau à
Ariane PONIATOWSKI que le directoire a désignée pour assurer la présidence de
l’année 2021 conformément aux dispositions prises en 2018.
Le rapport moral est joint en intégralité à ce procès-verbal.

Deuxième partie : Approbation des comptes

Présentation du rapport d’activité et du rapport de gestion
Leila NEUBAUER commente les chiffres des rapports d’activité et de gestion dont les
participants ont pu prendre connaissance puisqu’ils étaient annexés à la convocation
de la présente Assemblée Générale.
Elle rappelle que le rapport d’activité et le rapport de gestion présentent et synthétisent l’ensemble des activités de l’association pour l’année concernée mais aussi en
comparaison avec les années précédentes.
➢ Le rapport d’activité
La distribution a été assurée pendant 26 semaines à Hermite et 21 semaines à Didot
contre 36 semaines en 2020.
Nous enregistrons donc une baisse importante de notre activité :
-

2860 nouveaux bébés (3403 en 2019) soit une baisse de 15,56%

-

17505 passages (23769 en 2019) soit une baisse de 26%

-

34007 colis (44993 en 2019) soit une baisse de 24,42%
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Les produits distribués laissent apparaître sensiblement la même diminution sauf
pour le lait 2ème âge dont la distribution est en hausse 8,3%. Ceci s’explique par le fait
que certaines familles sont revenues vers notre association bien après notre
réouverture et leur bébé avait plus de 6 mois.
Ce rapport d’activité tient compte de la distribution de la permanence estivale
pendant laquelle nous avons enregistré 902 passages et distribué 3476 colis.

➢ Le rapport de gestion
Ce rapport fait apparaître un résultat négatif de 60 709 € confirmé par le compte de
résultat approuvé par le Commissaire aux comptes. Le Christmas Challenge a permis
de limiter cette perte.
Il faut noter que nous avons dû engager des frais supplémentaires dans le but de
protéger les bénévoles et les familles que nous recevons.
Ces frais étaient indispensables pour une réouverture en toute légalité. D’autres frais
ont été nécessaires suite aux cambriolages survenus en juin.
Nous avons également fait livrer du lait et des couches au siège de l’AP-HP pendant
les deux périodes de confinement.

Présentation et rapport du Commissaire aux comptes
Amaury Lozé, Commissaire aux comptes du Cabinet Grégoire et Associés, informe
d’un changement de méthode comptable qui affecte la présentation des comptes
(modification du plan comptable, traitement des fonds dédiés…) ainsi que la
présentation de l’annexe des comptes annuels.
Amaury Lozé fait lecture de son rapport. Il rappelle que la crise sanitaire et sociale a
fortement perturbé le fonctionnement de l’Association : interruption de la
distribution, évènements caritatifs annulés. Mais compte tenu des fonds propres de
l’association et du niveau des ressources collectées, la continuité d’exploitation de
l’association n’est pas remise en cause.
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Il confirme que les comptes annuels de l’exercice clos au 31décembre 2020 ont été
établis et présentés conformément aux règles en vigueur.

➢

Approbation et vote sur les résolutions

- Approbation à l’unanimité du rapport d’activité pour l’exercice 2020.
- Approbation à l’unanimité du rapport de gestion pour l’exercice 2020.
- Approbation à l’unanimité des comptes annuels de l’exercice recouvrant la période
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Troisième partie : Actualités de l’Association

Ariane PONIATOWSKI assure de son investissement fidèle et total afin de poursuivre
l’action dans l’esprit et l’efficacité dont elle a déjà fait preuve dans le passé lors de ses
années de présidence. Elle compte engager avec Christine MUE un dialogue avec les
acteurs sociaux de la Ville de Paris dans le but d’une amélioration et d’un
encadrement de notre aide.
Leila NEUBAUER et Ariane PONIATOWSKI présentent les différents projets de
recherches de fonds pour l’année 2021. La réalisation de certains est évidemment liée
à l’évolution des dispositions sanitaires.
-

Tournoi de Golf à Morfontaine en septembre

-

Shopping de Noël

-

Evénement Artiste à la une Togeth’Her ; vente aux enchères d’un tableau de
Adel ABDESSEMED

-

Vente de la Fiat 500

-

Dons de 25000 € de la Fondation4Food
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-

Un nouveau Charity Day

-

Un Collab For Love avec Sarah Lavoine

Christine Mue, déléguée générale de l’Association et Natacha DECAUX remercient à
leur tour les bénévoles pour leur assiduité et détermination malgré les difficultés
actuelles.

La Présidente, constatant que l’ordre du jour est épuisé, lève la séance.

La présidente de l'assemblée

La secrétaire de l'assemblée

Leila NEUBAUER

Michelle LLORCA

Les scrutateurs
Laurence RAINAUD

Michelle RAVISY MASPOLI
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