
183, impasse des Champeys
74190 PASSY
06-44-08-61-96

http://www.viensvisetdeviens.fr

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 
du 19/06/2020

Nombre de membres présents : 8

Nombre de membres excusés et représentés : 2

ORDRE DU JOUR

• Ouverture

• Présentation et  approbation  du rapport  d'activités  de l'année scolaire

2019-2020

• Approbation du rapport financier

• Fixation du montant de la cotisation

• Renouvellement du bureau collégial

• Questions diverses
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Association Viens, vis et deviens

La joie de grandir en liberté

http://www.viensvisetdeviens.fr/


Le 19/06/2020 à 18 heures, l’association Viens, vis et deviens : la joie de

grandir  en  libert  é a  réuni  ses  membres  pour  l'assemblée  générale

ordinaire de l'année 2020 au 183, impasse des Champeys, 74190 PASSY sur

convocation du bureau collégial.

L'Assemblée est présidée par Monsieur FURIGA Maxime, membre du bureau

collégial.  Il  est  assisté  d'une  secrétaire  de  séance,  Madame  SERMET

ROSSET Pascale, également membre du bureau collégial.

La séance est ouverte à 18h30.

OUVERTURE
Maxime FURIGA ouvre la séance et remercie les membres présents d'avoir

bien voulu assister à cette Assemblée. Il indique en introduction que l'année

2019-2020 qui  s'achève dans quelques semaines a été bouleversée par le

confinement dû au Covid-19.  Il  présente également les points à l'ordre du

jour.

APPROBATION DU PRECEDENT COMPTE-RENDU
D'ASSEMBLEE GENERALE

Le  précédent  compte-rendu  de  l'Assemblée  Générale  constitutive  de

l'association  Viens,  vis  et  deviens du  06/04/2019  est  approuvé  par

l'Assemblée à l'unanimité.

PRESENTATION ET APPROBATION 
DU RAPPORT MORAL1

Présenté par Maxime FURIGA.

1 Cf annexes
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Rapport moral présenté en annexe du présent compte-rendu.

Aurélia MIGNON présente les ateliers « A l'écoute de la forêt ».

Sébastien  DUCROT  se  demande  si  les  tarifs  à  la  journée  des  ateliers  à

destination des enfants en IEF sont assez élevés. La journée est proposée

dans le projet pédagogique2 à 20€, repas inclus.

Pascale SERMET-ROSSET, membre du bureau collégial, propose de garder

les tarifs proposés à la demi-journée (soit 15 € pour une matinée et 10 € pour

une après-midi). Elle propose également pour la journée : 

– 20€ + collation apportée par la famille (fruits frais ou secs, etc.)

– 25€ sans collation, soit 20€ + 5€ de frais de repas

Concernant le défraiement du lieu à Caroline BLUM et Maxime FURIGA par

l'Association Viens, vis et deviens, Maxime FURIGA propose que le versement

se fasse progressivement et donc, que la somme  dédiée à cette dépense soit

de : 

– 10€ / mois en 2020-2021

– 30€ / mois en 2021-2022

– pour atteindre la somme plafond de 50€ / mois à partir de 2022-2023

Les membres du bureau collégial sont favorables à cette mesure.

Le rapport moral est approuvé par l'Assemblée à l'unanimité.

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER
Le rapport financier est inclus dans le rapport moral. 

2 Cf annexes

3



Présenté par Maxime FURIGA.

Le rapport financier est approuvé par l'Assemblée à l'unanimité.

AFFECTATION DU RESULTAT
En cas d'excédent, le résultat positif sera affecté : 

• d'une part au fonctionnement général de l'Association

• d'autre part dans des investissements (matériel Montessori, matériel de

motricité, etc.)

L'Assemblée approuve l'affectation du résultat à l'unanimité.

FIXATION DU MONTANT DE LA COTISATION 

La cotisation est fixée à un prix libre avec un montant de 5€ minimum pour

l'année scolaire 2020-2021.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU COLLEGIAL
Membres sortants : 0

Membres candidats : 1

• Aurélia MIGNON, autoentrepreneuse, en tant que membre du bureau

collégial

Est élue : 

• Aurélia MIGNON, autoentrepreneuse, en tant que membre du bureau

collégial, à l'unanimité

QUESTIONS DIVERSES
Pas de question évoquée par l'Assemblée.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

Les membres du bureau collégial

5



ANNEXES

1. Liste des présents

2. Projet pédagogique 2020-2021

3. Rapport moral 2019-2020
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PERSONNES PRESENTES A L'ASSEMBLEE GENERALE
DU 19/06/2020

1. Maxime FURIGA

2. Charlotte LOURS

3. Pascale SERMET-ROSSET

4. Catali GIGHLIA

5. Caroline BLUM

6. Aurélia MIGNON

7. Sébastien DUCROT

8. Anaïs OUVRIER-BUFFET

Excusé-e-s

1. Lauriane MARIANI

2. Audrey EVEQUE
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