PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
NOUVEL ENVOL HAUTES-ALPES
VENDREDI 26 JUIN 2020
En présentiel et visio-conférence

Excusés : Voir page 4
Jean-Louis PASCAL, président de l'association, ouvre la séance à 18h.
La première Assemblée Générale Ordinaire s’étant déroulée le 5 mars 2020, il n’est pas nécessaire que le
quorum soit atteint ce jour.
Olivier Lefrançois précise les modalités de fonctionnement de la visio-conférence, notamment des votes.

1 - Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2019 (joint en
annexe)
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 mars 2019 est approuvé à l'unanimité.

2 - Rapport moral 2019 (joint en annexe)
Jean-Louis Pascal procède à la lecture du rapport moral. Celui-ci met l’accent sur les nouvelles
orientations que va prendre l’association dans un avenir proche.
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

3 - Rapport d'activités 2019 (joint en annexe)
Isabelle JACQUES et Fanny BEUGNIES présentent le rapport d'activités de l'année 2019.
Le nombre de journées d’activités a augmenté par rapport à l’année 2018.
Depuis sa création, l’association Nouvel Envol Hautes-Alpes voit ses activités progression chaque année
avec une répartition différente des secteurs d’activités.
Les mini-séjours et séjours connaissent une demande croissante avec des liens de confiance toujours solides avec les familles et établissements spécialisés et Nouvel Envol 05 ne parvient pas à combler la demande existante.
Toutefois, au 31 décembre 2019, l’association se trouve dans une situation de transition quant à son avenir
Le rapport d’activités est approuvé à l'unanimité.
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4 - Bilan financier de l’exercice 2019 (joint en annexe)
Le bilan financier a été effectué et validé par Monsieur Fourtoul, expert-comptable du cabinet Ephisens
à Embrun.
Valérie Wéry présente et commente celui-ci.
Le bilan et le compte de résultat font ressortir les éléments suivants :
√ Augmentation des produits vendus
En 2019, le montant des produits vendus s’élève à 96 563€, soit une augmentation de 17,8% par rapport à
l’année 2018.
Le taux d’autofinancement de Nouvel Envol 05 est de 75,6 % ; il augmente également par rapport à
l’année précédente.
√ Augmentation des charges de fonctionnement due :
- à l’augmentation des frais de fonctionnement liée au développement des activités qui nécessitent, de
fait, des achats plus importants.
- à l’augmentation de la masse salariale inhérente à la croissance des activités.
- au montant des dotations aux amortissements due à l’achat des vélos électriques et de la
remorque.
3 – Baisse des mécénats professionnels
La baisse des mécénats en 2019 est substantielle puisqu’elle représente une baisse de 75,4% entre 2018 et
2019 (notamment due au don de R.T.E. pour l’acquisition de vélos électriques et d’une
remorque).
Ainsi, en 2019, le bilan et le compte de résultats font ressortir un déficit d’un montant de 24 463 €, soit
7 149 € de déficit supplémentaire par rapport à 2018.
Malgré le résultat négatif de l’exercice 2019, la trésorerie reste positive (67 412€) et permet de
poursuivre relativement sereinement le déroulement de l’année 2020.
Le bilan financier 2019 est approuvé à l'unanimité.

5 – Hypothèses de travail 2020 / 2021 et budgets prévisionnels associés (joints en
annexe)
Simon Martin, consultant auprès de Nouvel Envol 05 dans le cadre du Dispositif Local
d’Accompagnement initié par la Ligue de l’Enseignement, présente les différentes hypothèses de travail.
1 – Fusion avec les PEP ADS
2 – Dissolution de l’association
3- Restructuration des activités et des postes salariés.
L’hypothèse de travail n°3, restructuration des activités, accompagné des budgets prévisionnels associés,
est voté à l’unanimité.
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6 - Renouvellement du Conseil d'Administration
Sont démissionnaires :
Jean-Louis Pascal, Président.
Frédérique parfait, Trésorière
Isabelle Manzoni
Simone Marin
Véronique Blanchard se présente pour intégrer le Conseil d’Administration.
Celle-ci est élue à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration se réunira après l’Assemblée Générale afin d'élire un nouveau bureau.

La séance est levée à 19H30.

Valérie WERY, Présidente.

Pièces jointes :
Procès-verbal AG du 25 mars 2019
Rapport moral 2019
Rapport activités 2019
Bilan financier 2019
Hypothèses de travail et budgets prévisionnels 2020/2021.
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Député des Hautes-Alpes, Président de la
Joel GIRAUD
Communauté de communes du Briançonnais
Maire de Gap, Président de la Communauté́
Roger DIDIER
d’agglomération du Gapençais
Maire de Briançon ? Président de la ComGérard FROMM
munauté de communes du Briançonnais.
Pascale BOYER
Députée des Hautes-Alpes
Chrystel Aurore MACHADO Directrice Adjointe à la DTTAS
Claire BENHAMOU
Encadrante mini-séjour
Léonie GATTEPAILLE

Educatrice Spécialisée MAS BRIANCON

Delphine TRARIEUX
Yvon ORTIZ

Mère adhérent
Bénévole
ADHERENTS

Dominique BIARD
Stéphanie VAIR
Frédérique PARFAIT
Muriel GUICHARD
François PILLON
Valérie DEPIERRE
Monique CONVARD
Clément BEUGNIES
Madame ALLEMAND
Bernard LEFRANCOIS
Catherine LEFRANCOIS
Chloé TARAVELLIER
Chantal TARAVELLIER
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