
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 19 janvier 2017

Le jeudi 19 janvier a eu lieu la seconde Assemblée Générale de l’association Quentinuons. L’objectif 
de cette réunion était de faire le bilan de l’année 2016.

Dans un premier temps, le rapport moral et le rapport financier ont été présentés et adoptés. Il 
s’agissait de présenter les actions réalisées en 2016 ainsi que le bilan financier de l’association.

Ensuite, quelques changements au niveau des statuts ont été présentés et votés.
Voici un bilan de ce qui a changé :
=> Le siège social est désormais à la mairie de Millery, Il faut donc libeller vos lettres à : «Association 
Quentinuons, Mairie de Millery» avenue Saint Jean 69390 Millery.

=> Nous avons reformulé de façon plus clair les objectifs et listé les ressources de l’association : 
cotisations annuelles des adhérents; vente de produits dérivés; recettes des manifestations 
organisées par l’association ou ses partenaires; dons ponctuels ou réguliers de particuliers, 
d’associations ou d’entreprises; subventions qui pourront être accordées; toutes autres actions 
validées par les membres du bureau.

=> Il n’y a plus de vice trésorier et vice secrétaire. Ces postes ont été remplacés par des 
responsables d’événements, ouverts à tous. Concrètement, l’association est trop petite pour qu’il y 
ait un intérêt à avoir vice trésorier et secrétaire, l’association a plutôt besoin de personnes pour gérer 
les événements en amont, assister aux réunions de préparation, aider le jour J et faire un retour 
après l’événement. Tous les adhérents peuvent donc s’ils le souhaitent, s’investir sur un seul 
événement.
Pour tous les événements, nous avons besoin de personnes pour nous aider à les organiser vous 
pouvez donc vous inscrire ponctuellement si vous le souhaitez.

=> Enfin, deux articles ont été ajoutés concernant la répartition des ressources en cas de dissolution 
de l’association.

Donc comme vous pouvez le constater, pas de changements majeurs, mais plusieurs points que 
nous avons améliorés avec l’expérience et le vécu de l’association.

Pour ce qui est du projet 2017, nous espérons pouvoir financer un projet de recherche en partenariat 
avec Infosarcomes. A ce sujet, vous aurez des informations dans un article à paraître très 
prochainement.
En 2017, nous souhaitons aussi faire un don à Léon Bérard pour la qualité de vie des patients 
hospitalisés. L’hôpital souhaite créer «un salon des familles» pour permettre aux familles de se 
retrouver dans un lieu privé et accueillant. Les travaux nécessaires pour l’aménagement de cet 
espace s’élèvent à 20 000 €. Des fonds pour ce projet sont en cours et nous espérons pouvoir leur 
donner un «coup de pouce» avec un don à la mi-année.



Par ailleurs, nous cherchons des bénévoles pour la Foulée Vourloise, les 18 et 19 mars pour être 
signaleur. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous le faire savoir par mail.

De même, pour le rallye des vergers, nous avons besoin de volontaires pour baliser les parcours le 
samedi 8 avril, tenir le ravitaillement le dimanche matin (pas le manger !) et de deux personnes pour 
faire le parking le 9 au matin donc si cela vous tente, contactez-nous par mail ! Vous pouvez aussi 
participer à la rando ou au circuit vélo ! Nous serons ravis de vous voir dans tous les cas !

Enfin, nous souhaitons éclaircir un point : certaines personnes trouvent que nos événements sont un 
peu redondants, en effet, 2017 verra son troisième cours de zumba, et sa deuxième édition du rallye 
des vergers et de la foulée Vourloise... Et nous avons déjà fait 3 soirées hypnose !
Nous sommes ouverts à toutes nouvelles propositions de partenariat. Par exemple si vous 
connaissez quelqu’un pour faire un repas spectacle, ou autre, nous sommes preneurs !
Enfin vous êtes libres de vous engager pour nous aider à organiser plus d’événements ! Mais 
actuellement, avec un événement par mois en moyenne, nous sommes au maximum au vu du 
nombre de personnes investies dans la préparation des événements ! Les membres du bureau font 
leur maximum pour gérer au mieux l’association, mais ils ont besoin de vous et de votre solidarité. 
Quentin doit continuer d’être fier de nous.
Nous remercions tous ceux qui soutiennent l’association, que ce soit en étant bénévole, en 
participant aux événements, grâce à leur cotisation ou tout simplement en nous félicitant ou en nous 
encourageant.

Céline, secrétaire
Yann, trésorier
Cloé, présidente


