
                                           

                                    

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EN 2021

Samedi  26  juin  2021  à  Besançon  (25)  au  Centre  international  de  séjour  Ethic  Etapes,  les
adhérents de France Rein Franche-Comté se sont réunis en Assemblée générale ordinaire, sur
invitation adressée par courrier postal début juin.
Aucun quorum n’étant fixé par les statuts, les membres présents et représentés suite à l’envoi
d’un « bon pour pouvoir » (soit 39 adhérents) ont pu valablement délibérer sur l'ordre du jour.

PREAMBULE 

Au vu du contexte exceptionnel lié à la pandémie de Covid-19 et au fait que les adhérents et les
bénévoles  font  partie  des  personnes  à  haut  risque  d’être  atteintes  par  le  coronavirus,  le
programme  de  cette  matinée  avait  été  profondément  modifié  par  rapport  aux  AG
traditionnellement organisées.
L’ordre  du  jour  étant  essentiellement  statutaire,  nous  avons  jugé  plus  prudents  de  ne  pas
proposer  de  temps  de  convivialité  (pot  d’accueil,  apéritif,  repas)  ni  de  conférences  par  des
professionnels de santé invités. 
Une salle de réunion satisfaisant aux conditions de distanciation physique avait été réservée, et
les préconisations sanitaires scrupuleusement respectées par tous.

OUVERTURE DE L’AG ORDINAIRE

L’assemblée générale a été ouverte à 9 h 15 par la secrétaire Catherine Cuney, qui préside la séance.
Une minute de silence a été observée en mémoire de Michel Eloy, qui fut président de l’association
de 2015 jusqu’à son décès survenu en  janvier dernier.

ADOPTION DU COMPTE RENDU DE L’AG 2020

Le compte rendu de l’AG du 26 septembre 2020 qui s’est déroulée à Besançon est ensuite soumis
au vote. Aucune remarque  n’étant formulée, le compte rendu est adopté à l’unanimité.

COMMUNICATION DU RAPPORT MORAL 2020 DU PRESIDENT DE FRANCE REIN
NATIONAL : « La crise de 2020 est un révélateur de talents, de faiblesses et des paradoxes du
système de santé »

RAPPORT FINANCIER 2020 PAR LE TRÉSORIER-ADJOINT JEAN-PIERRE BOEUF 

Budget prévisionnel 2020 : 14 400 €

Compte de résultat réalisé au 31 12 2020 

          Produits :               12 119,78 €
          Charges :                 8 915,26 €
          Excédent 2020 :     3 204, 52 €

 Budget prévisionnel 2021 :  10 150 € 

 Bilan : 72 432,69 € à l’actif et au passif



L'exercice 2020 enregistre un excédent, en résonnace au rapport des activités.
Au 31/12/2020, 127 adhésions ont été comptabilisées, un nombre en baisse par rapport à 2019.
Les dons ponctuels suivent la même tendance. Selon le Baromètre de la générosité 2020, les dons
ont été orientés en majorité en faveur d’associations d’entraide et de secours telles que la Croix-
Rouge française,  le Secours catholique, Amnesty international, au détriment des associations de
personnes malades.

Cinq communes ont renouvelé leur soutien pour un total de subventions de 883 € : Besançon,
Longchaumois, Pont de Roide, Serre-les-Sapins, Villersexel

La présidente  de  séance demande s’il  y  a  des  remarques  puis  soumet  ensuite  au vote de
l’assemblée (à main levée) ce rapport financier qui est adopté à l’unanimité. 

AFFECTATION DU RESULTAT 

La présidente de séance propose d’affecter le résultat dans les réserves associatives, ce qui est
adopté par l’assemblée à l’unanimité.

RAPPORT DES ACTIVITES 2019 PAR LA SECRETAIRE 

Le bilan des activités revient entre autres sur les projets victimes de la crise sanitaire qui ont dû être
annulés mais aussi sur les nouvelles actions qui ont vu le jour au cours de cette année particulière.

La présidente de séance demande s’il y a des remarques puis soumet au vote de l’assemblée (à
main levée) le rapport d’activités qui est adopté à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT D’UNE PARTIE DES ADMINISTRATEURS

Le mandat de Jean-Pierre Boeuf, trésorier-adjoint, étant arrivé à terme, il ne souhaite pas le
renouvellement, ce choix est motivé par le fait qu’il a pris d’autres engagements personnels qui lui
tiennent à coeur et qui ne lui laissent pas le temps nécessaire à la poursuite de son mandat.

André Vuillaume, vice-président, interrompt son activité bénévole après de nombreuses années au
sein du CA, en tant que représentant local sur le secteur du Haut-Doubs. 

Tous deux sont remerciés vivement pour leur engagement dans leurs fonctions respectives.

Aucune nouvelle candidature n’étant déclarée suite à l’appel à bénévolat adressé avec l’invitation àl
l’AG,  le Conseil d’administration est composé de  7 membres : Christophe Aubry, Catherine
Cuney, Denis Fleury, Yvette Laruppe, Michel Tupin, Jean-Pierre Vernier.

La  présidente  de  séance  remercie  les  participants  de  leur  écoute  attentive  et  de  leur
participation active puis elle clôt l’AG à 11 h 15 avant d’inviter les bénévoles à se réunir en
Conseil  d’administration  pour  élire  les  membres  du  Bureau  avec  à  sa  tête  un  nouveau
président et traiter les points à l’ordre du jour.

                                                                                      La présidente de séance, C Cuney
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