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  PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

       NOUVEL ENVOL HAUTES-ALPES 

            LUNDI 25 MARS 2019 

 

 
Excusés : Voir page 5 

 

Anne ZEBROWSKI, vice-présidente de l'association, ouvre la séance à 17h30. 

 

Anne ZEBROWSKI commence par excuser le président de l’association, Jean-Louis PASCAL, 

absent suite à un décès dans sa famille proche. Elle remercie les personnes présentes et plus 

particulièrement Monsieur FOURTOUL, l’expert-comptable de  l’association. 

 

Anne ZEBROWSKI souligne que l’association poursuit son développement avec une augmentation 

des activités, grâce l’embauche d’une deuxième salariée à plein temps. Les formules proposées sont 

toujours aussi appréciées des participants, des familles et des institutions spécialisées. 

 

Elle ajoute que l’association se professionnalise de plus en plus avec l’acquisition de nouveaux 

agréments. 

 

 

1 - Procès-verbal de l'Assemblée Générale du jeudi 29 mars 2018 
 

Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 29 mars 2018 est approuvé à l'unanimité. 

 

 

2 - Rapport moral 2018  (joint en annexe) 
 

Frédérique PARFAIT, trésorière, procède à la lecture du rapport moral pour l'année 2018. 

 

Le nombre de journée salariés a augmenté de façon significative due à l’embauche de Fanny 

CORDONNIER / BEUGNIES, en Contrat à Durée Indéterminée à plein temps et aux recrutements 

effectués pour répondre aux demandes croissantes reçues par l'association. 

Cette embauche a été possible grâce à l’aide financière du Conseil National du Développement du 

Sport (aide dégressive sur 4 ans). 

Les contrats CAE/CUI n’ayant pas été renouvelés, le contrat aidé de Laetitia SERVIER n’a pas pu 

être reconduit. 

  

L’association a obtenu cette année l’agrément Tourisme ainsi que le label Sport Santé. 

 

Le 1
er

 septembre 2019, l’association déménage au 7, rue des remouleurs à Embrun. En effet, le 

local de Châteauroux devenait trop exigu, que ce soit pour les salariés ou pour le stockage du 

matériel. 

Le nouveau local, de plain pied, procure des meilleures conditions de travail pour les salariés et un 

accueil du public beaucoup plus adapté. 

 

Pour terminer, Frédérique PARFAIT ajoute que l’association travaille toujours dans l’objectif de 

développer et consolider les partenariats. 

 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité. 
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3 - Rapport d'activités 2018 (joint en annexe) 
 

Isabelle JACQUES et Fanny BEUGNIES présentent le rapport d'activités de l'année 2018. 

 

Le volume d’activités poursuit son augmentation en 2018. Le nombre de bénéficiaires s’élève à 106 

et le nombre de ‘’journées participants’’ à 891. 

 

La formule des mini-séjours à thèmes sportifs et culturels rencontrent toujours un vif succès avec 20 

mini-séjours organisés cette l’année. 

 

Fanny BEUGNIES ajoute que certains des mini-séjours ont été coorganisés avec le personnel des 

institutions (ADAPEI 05 / IME Jouclaret) ce qui renforce davantage les liens avec ces structures. 

 

Concernant les séjours longs d’été, Isabelle JACQUES précise que cette année, Nouvel Envol 05 a 

encore bénéficié de l’agrément Vacances Adaptées Organisés de Nouvel Envol Alsace, sans 

toutefois accueillir de participants d’Alsace. Elle souligne les problématiques de transport entre les 

Hautes-Alpes et Strasbourg qui freinent ce partenariat. 

 

Isabelle JACQUES termine son intervention par les évènements organisés par l’association, soit 

la ‘’Journée Mobil Adaptée’’ et l’inauguration des nouveaux locaux, événements qui rencontrent un 

vif succès et sont toujours des moments conviviaux. 

 

Le rapport d’activités est approuvé à l'unanimité. 

 

 

4 - Bilan financier de l’exercice 2018 (joint en annexe) 
 

Le bilan financier a été effectué et validé par Monsieur Fourtoul, expert-comptable du cabinet B.F.H 

à Embrun qui présente et commente celui-ci. 

  

Le bilan et le compte de résultat font ressortir les éléments suivants :  

 

√ Augmentation des produits vendus 

 

En 2018, le montant des produits vendus s’élève à 81 954€, contre 66 683€ en 2017, soit une 

augmentation de 22,9%. 

 

Monsieur Fourtoul précise que le taux d’autofinancement de Nouvel Envol 05 est de 68,8% en 

2018.  

 

√ Augmentation des charges de fonctionnement due : 

 

- au changement de local qui est intervenu en septembre 2018. Si ce changement génère des frais 

supplémentaires (loyers et charges), il permet en revanche un confort de travail indispensable pour 

les salariés et un accueil de nos adhérents dans de meilleures conditions.  

- à l’augmentation des frais de fonctionnement liée au développement des activités qui nécessitent, 

de fait, des achats plus importants. 

 - à l’augmentation des dotations aux amortissements due à l’achat des vélos électriques et de la 

remorque. 
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- à l'accroissement des charges de personnel qui s’explique par l'embauche en C.D.I. de Fanny 

BEUGNIES en mars qui a permis le développement et la diversification des activités de 

l’association. 

 

3 – Baisse des subventions et dons 

 
La baisse de subventions en 2018 est substantielle puisque quelle représente une baisse de 61,8% 

entre 2017 et 2018. 

Il est à noter dans ce cadre que la Région qui devait verser le solde de l'aide accordée dans le cadre 

du Plan Régional Emploi en 2017/2018 n'a pas exécuté ce versement pour des raisons de décisions 

politiques. Cette somme s'élevait à 6 000 €. 

 

La part des mécénats diminue également fortement : - 39,8%. 

 

Ainsi, en 2018, le bilan et le compte de résultats font ressortir un déficit d’un montant de 17 314 €. 

 

Monsieur FOURTOUL précise que malgré le résultat négatif de l’exercice 2018, la trésorerie reste 

positive et permet de poursuivre relativement sereinement le développement pour 2019. 

 

Il ajoute que la part de contributions volontaires a augmenté de 57%. 

 

Il n’y pas de questions quant à ce bilan ; toutefois, Isabelle JACQUES précise que le temps passé 

aux demandes de subventions est conséquent. 

  

Le bilan financier 2018 est approuvé à l'unanimité. 

 

 

5 - Budget prévisionnel 2019 (joint) 
 

Celui-ci est présenté par Frédérique PARFAIT. 

 

Frédérique PARFAIT souligne que le poste d’Isabelle JACQUES n’est plus aidé alors que celui de 

Fanny BEUGNIES l’est, de façon dégressive, jusqu’en 2021. 

 

Par prudence, le budget prévisionnel a été établi sans tenir compte des subventions et demandes de 

mécénats en cours. 

Ainsi, il fait ressortir un résultat négatif d’un montant 33 500 € dû à l’augmentation des charges de 

fonctionnement et de personnel et à la baisse substantielle des aides et subventions. 

 

Il apparait dans ce prévisionnel que l’association Nouvel Envol 05 devra dans les années à venir 

poursuivre activement son travail de recherche de mécénats et de partenariats, l’association ne 

pouvant fonctionner en autofinancement. 

 

Le budget prévisionnel 2019 est voté à l’unanimité. 

 

 

 

6 - Renouvellement du Conseil d' Administration 
 

Stéphanie VAIR présente sa démission de membre du Conseil d’Administration. 

Valérie WERY se présente pour intégrer le Conseil d’Administration. 

Celle-ci est élue à l’unanimité. 
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Le CA se réunira après l’Assemblée Générale afin d'élire un nouveau bureau. 

 

 

7 - Perspectives 2019 
 

Les perspectives 2019 sont les suivantes : 

 

√ Pérenniser le poste d’assistant administratif  

 

√ Réactualiser et moderniser les outils de communication notamment le site internet en inté-

grant des fonctions supplémentaires : agenda, album photos, programmes … 

 

 √ Obtenir l’agrément Vacances Adaptées Organisées. 

 

√ Développer des formules innovantes pour les personnes de bonne à très bonne autonomie. 

 

 √ Poursuivre le développement des partenariats et plus particulièrement avec les Instituts 

Médico-Educatifs accueillant un public enfants / adolescents. 

 

√ Consolider les financements publics et obtenir des financements privés. 

 

√ Améliorer la visibilité de la structure. 

 

 

 

Les perspectives 2019 sont votées à l’unanimité 

 

 

 

 

La séance est levée à 19H30. 

 

 

Anne ZEBROWSKI, vice-présidente. 
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Liste des personnes excusées 
 

Officiels 

 

Nom Prénom Fonction 

Giraud Joël Député des Hautes -Alpes 

Boyer Pascale Députée des Hautes-Alpes 

Leduc  Jean Président du CDOS 05 

Botta Corine Responsable du secteur ‘’Sport et handicap’’ 

DDCSPP des Hautes Alpes 

Paletti  Christian Directeur de l’IME Le Jouclaret à Briançon 

Eyméoud Chantal Maire Embrun 

Roger Didier Maire Gap 

Fabre  Mireille Elue de la mairie de Briançon 

Eynac Céline Chargée de mission RAPT - MDPH 

 

Adhérents 

 

Nom Prénom 

Pascal Jean-Louis 

Lefrançois  Bernard 

Lefrançois  Catherine 

Chabrol Thérèse 

Chesné  Catherine 

David Joël 

Empereur  Caroline 

Brunnarius  Pierre 

Garzino Michèle 

Biard Dominique 

Offner Jean-Marc 

Gonfard  Véronique 

Guichard Muriel 

Cezanne Ghislaine 

Pellegrin  Colette 

Pillon  François 

Depierre Valérie 

Allemand Patricia 

Jacques Bernard 

Jacques Annick 

Taravellier Chloe 

Taravellier Chantal 

Taravellier Jean-Pierre 

Trarieux Sarraire Delphine 

Couton Dominique 

 


