
 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 28 septembre 2013 

 

L’assemblée générale ordinaire de l’association « Les Amis de Brigitte Fouré » s’est réunie, 

sur convocation régulière de sa coordinatrice générale, le samedi 28 septembre 2013, salle 

Jean-Paul-Dollé  à Amiens. 

L’assemblée générale a donc pu régulièrement délibérer sur les points suivants : 

 

Délibération n°1 : Après avoir écouté le rapport financier présenté par le trésorier, Jean-

Marie Moisson, et vérifié par le trésorier-adjoint Richard Honvault, les comptes sont arrêtés 

ainsi qu’il suit :  

 

Rapport financier exercice  du 1/09/2012 au 31/08/2013 

 

Depuis  l’ assemblée générale de septembre 2012 , l’association, conformément à ses statuts, a 

accompagné et soutenu, de façon totalement bénévole, comme les années précédentes, 

l’action de Brigitte Fouré,  dans son parcours d’élue. 

 

Elle a participé  en partie au  financement des dépenses engagées  pour les manifestations de 

réceptions événementielles, Assemblée générale 2012, réception des vœux 2013,  réunions 

Café Europe, ainsi que quelques dépenses de fonctionnement. 

 

Une  partie de ces dépenses,  telles que les frais  de photocopies, de téléphone, le  loyer et les 

charges locatives de la permanence ont été   réglées par Brigitte Fouré  sur ses indemnités 

perçues en tant qu’élue. 

 

Au niveau de la permanence, l’association assure chaque jour une présence  d’un ou deux 

membres, pour réaliser les taches courantes et  donner vie à ce lieu de rencontre. 

 

Les recettes de l’association durant cette période de douze mois sont  composées des 

cotisations des adhérents ( 12€ par personne ou 20€ par couple ) des dons, et des  règlements 

pour financer les déplacements . 

 

 Cette année, l’association a organisé un voyage à  Porto, et des déplacements à  Compiègne, 

et Hangest /Somme,( à destination des seuls bénévoles afin d’organiser l’année à venir), ainsi 

que l’organisation d’un Super Loto . 

 

Le déplacement de trois jours à Porto, bien organisé, a été très apprécié par les participants, et 

s’est déroulé sans incidents, dans le cadre du budget défini d’un peu plus de 20 000 € .  



 

 

 

Les déplacements à Hangest/Somme et Compiègne ont également été appréciés des 

participants. 

 

Le  montant des cotisations et dons des 12 derniers mois, est de 5 529 €, pour un total de  332 

adhésions, chiffres comparables à ceux à l’année précédente.   

 

Les comptes de l’association arrêtés au 31 août 2013, s’établissent donc, conformément au 

livre de compte bancaire, comme suit : 

 

Recettes : 

 

                 -   Adhésions                                                                      3 719,00 €- 

                            ( année 2011/2012- 3 630 € soit  + 1,02% )     

                                                                                                 

                 -   Dons et autres recettes                                                  1 810,00-€                    

 ( année 2011/2012- 1 579 € soit + 9,50 % ) 

 

                    -     Aide à l’emploi                                                          10 651,09  €  

                      Subventions CUIE           8  841,09 € + 45,65% 

                              Aides adhérents               1 810,00 €  -  10,10%     

                                                            

                 -     Déplacement à Porto                                               22 635,97  €                         

 

                 -     Déplacement Hangest / Somme                                    746,00 €     

 

                  -    Déplacement à Compiègne                                                        1 705,00 € 

         

                -    Organisation Super loto                                             1 331,00 €            

                     

                       

 

 

                                                               TOTAL                                   42 598,06 € 

 

 

 

Dépenses : 

                 

                -  Réceptions évènementielles                                                   1 631,46 € 

                         ( A.G, vœux, Cafés Europe )  

                

                          - pots d’accueil                        1 292,00   €                                         

                           

                          - décoration                                 339,46  €                                                                                                         

                                 

                     

                    - Frais intervenants                                                                  289,02 €                         



                                   Déplacements et remerciements 

 

                - Presse, annonces                                                                    103,25 € 

 

                     - Frais postaux                                                                          885,20 € 

 

                     - Salaires et  charges                                                           10 991,80 €           

                   

                    - Frais imprimerie                                                                 3 073,72 €                         

 

                     - Fournitures permanence                                                       329,86 € 

 

                     - Frais bureau                                                                            146,92 € 

                                                                           

                     - Voyage à Porto                                                                   22 813,97 € 

 

                     - Déplacement à Hangest / Somme                                          740,80 €                                                

                         

                      - Organisation Loto                                                                  366,04 €                                                         

      

                     

 

                                                                   TOTAL                                     41 372,04 € 

 

 

  En tenant compte du solde positif  au 01/09/2012 de 1 596,13 € ,  des crédits et débits 

énoncés, le nouveau solde au 31/08/2013 est créditeur de 2 822,15 € . 

 

Quitus est donc donné au trésorier.                                                            Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération n°2 : Augmentation des cotisations. 

Le trésorier soumet que la cotisation passe de 12 à 15 euros. Cotisation chômeurs et 

étudiants : 5 euros. Cotisation de couple : 25 euros. Cotisation de soutien : 30 euros. 

 

Adopté à l’unanimité moins une voix. 

 

Délibération n°3 : Rapport d’activités, par Brigitte Fouré. 

La vie d’une association est faite de moments tantôt de réflexion tantôt de détente et de 

convivialité mais elle passe aussi par des instants de tristesse. C’est pourquoi ici, dans cette 

salle, je veux faire mémoire de notre ami Jean-Paul Dollé, qui a toujours été à mes côtés 

depuis le début de ma vie politique et  qui l’aurait été  encore durant tous les mois écoulés, je 

le sais. 

Cette année, deux de nos adhérents sont décédés : Marcel Herbet, employé municipal en 

retraite dont l’épouse Colette a été l’active présidente du Comité de Quartier Faubourg de 

Hem et René Hinschberger, le père de Fabrice, décédé dimanche dernier des suites de ce que 



l’on appelle une longue maladie qui l’a emporté en quelques mois…Ce triste évènement n’a 

pas empêché Fabrice de préparer l’assemblée générale avec la conscience professionnelle et le 

savoir-faire que tout le monde, sauf naturellement les personnes malintentionnées, lui 

reconnaît. Si vous voulez lui témoigner votre amitié, je vous invite à lui faire un petit mot 

pour ménager sa pudeur, plutôt que de lui en parler. Merci pour lui. 

En mémoire de nos amis décédés, je vous demande de respecter maintenant une minute de 

silence. 

Je vous remercie. 

Notre association a eu des activités diversifiées durant l’année 2012-2013. 

 

1/ Les cafés-Europe sont, depuis plusieurs années maintenant notre activité-phare et notre 

marque de fabrique. D’ailleurs aucune des personnalités que nous avons contactées pour 

animer un café-Europe n’a refusé notre proposition.  

Ainsi notre premier café-Europe de la saison, qui s’est tenu exceptionnellement un vendredi, 

le 19 octobre, a été particulièrement marquant. En effet Renaud Dély, Directeur de la 

rédaction du Nouvel Observateur et co-animateur de l’émission 28 minutes sur Arte est venu 

nous parler d’un thème choisi par lui « Politiques, tous menteurs. Journalistes, pires encore ? 

». 

Le 14 novembre, c’est Jean-Antoine Giansily, un de mes amis depuis plus de 30 ans, ancien 

député européen, ancien adjoint au maire de Paris du temps de Jacques Chirac, qui est venu 

nous parler de « l’euro, 12 ans après : crise de croissance ou psychodrame ? ». 

En décembre, comme d’habitude, nous avons choisi un sujet plus festif. Christiane Kaufmann, 

consultante en marketing et communication, qui a participé à la création de plusieurs marchés 

de Noël, nous a traité  le 5 décembre « les marchés de Noël : quel impact sur nos villes à 

l’échelon européen ? ». 

Le 6 février, Catherine Morin-Dessailly, sénatrice de Seine-Maritime et conseillère régionale 

de Haute-Normandie a traité de « l’Europe à l’heure de la mutation numérique ». 

Le 6 mars, deux jeunes, la Roumaine Ana Moloiu et le Hongrois Adam Forraï, qui nous ont 

montré par leur prestation orale le retard que nous avons en matière d’apprentissage des 

langues étrangères, ont abordé le thème « bientôt 28 Etats dans l’Union Européenne ! Amiens 

et la France dans tout ça ? ». 

Le 3 avril, c’est Julien Dive, conseiller en innovation dans l’industrie automobile  et conseiller 

municipal d’Itancourt, dans l’Aisne, qui nous a fait un exposé sur « l’avenir de l’industrie 

automobile française dans la mondialisation ». 

Exceptionnellement le café-Europe du 16 mai s’est tenu l’après-midi, à 14h30, à la faculté de 

droit dans le pôle Cathédrale. En effet cette manifestation, organisée en association avec le 

Mouvement Européen sur le thème de l’avenir de l’Europe, s’est déroulée en présence de  

trois députés européens : l’écologiste Hélène Flautre, Verts-ALE ; le socialiste Gilles 

Pargneaux  et l’UDI Dominique Riquet. 

Enfin le dernier café-Europe de la saison s’est tenu le 3 juin et c’est Jean-Christophe Parisot, 

Président-fondateur de l’association de mes amis qui a abordé le thème, majeur dans les 

années à venir, de « la dépendance des personnes âgées, un enjeu européen ? ». 

Vous pouvez ainsi constater que les thèmes les plus divers sont abordés dans nos cafés-

Europe, et toujours avec des intervenants de qualité. 



Merci au Bowling Mont-Blanc qui nous accueille toujours très gentiment. 

Merci aux bénévoles qui décorent la salle et assurent l’intendance matérielle (photos, micro, 

ordinateur). 

Merci aussi et surtout à Fabrice et à Catherine qui animent ces interventions, au sens 

étymologique du mot « animer », c’est-à-dire qui leur donnent une âme… 

Ce n’est pas un hasard si nos cafés-Europe sont aussi appréciés et attendus… 

 

2/ En janvier, comme vous l’avez constaté, nous n’avons pas organisé de café-Europe mais 

notre association a connu un pic d’activité le 12 janvier avec la traditionnelle cérémonie des 

vœux salle Dewailly. 

Merci à tous les bénévoles qui sont toujours mobilisés et efficaces, en particulier Nicole et 

Hervé, qui se donnent beaucoup  pour que cet évènement soit réussi. 

 

3/Au printemps, afin de développer la convivialité, nous avons expérimenté une nouvelle 

activité : le dimanche 17 mars, nous avons organisé notre premier loto salle de Grâce et ce fut 

un succès. 

Je veux remercier particulièrement Patrick qui s’est occupé de toute la préparation des lots et 

toutes les bénévoles qui ont confectionné les pâtisseries  vendues sur place, sans oublier 

Roseline et ses gaufres ! 

 

4/ Le samedi 6 avril, nous avons accueilli pour la deuxième année les nouveaux adhérents 

pour un moment de convivialité, ce qui nous a permis de mieux faire connaissance et de les 

intégrer. 

 

5/Fidèle à sa vocation d’ouverture sur l’Europe, notre association a organisé durant l’année 2 

voyages. 

Le premier en date a eu lieu du 8 au 10 mai. Nous étions 40 à partir à Porto au Portugal. Ce 

voyage a connu plusieurs épisodes calamiteux dans son organisation : augmentation très 

importante du coût, voyage aller en 2 groupes différents…Mais heureusement sur place, tout 

s’est très bien passé grâce à un interprète omniprésent, réglant toutes les difficultés : je veux 

parler de Carlos. 

Je peux maintenant vous avouer qu’on est passé à côté de la catastrophe grâce à lui. En effet 

l’avant-veille du départ, il a dû réorganiser toute la journée du jeudi 9 mai, et je rappelle que 

c’était l’Ascension, et cela, depuis la permanence à Amiens : il a ainsi commandé et retenu le 

voyage en train puis la journée de croisière sur le Douro. 

Aussi je vous demande d’applaudir Carlos pour le remercier. Un très grand merci également à 

Marie-Josée qui s’est occupée de ce voyage alors qu’elle n’y participait même pas… 

Grâce à vous, nous garderons un très bon souvenir de  Porto …et de ses caves ! 

Notre 2° voyage nous a conduits à Compiègne le samedi 31 août dernier.  

 



Le groupe, composé de 30 personnes, a visité le matin le mémorial de l’internement et de la 

déportation, une visite pleine d’émotion. Puis après le déjeuner nous avons découvert le 

château de Compiègne et ses appartements. 

Encore une fois c’est Marie-Josée qui s’est occupée de l’organisation et je tenais à l’en 

remercier. 

Mais notre voyage a été agrémenté par la présence d’une guide bénévole, qui connaissait toute 

l’histoire de Compiègne et savait la raconter de manière captivante ! Merci à Nicole et Daniel 

Sourdiaux qui la connaissaient et lui ont demandé de participer gratuitement à notre 

excursion. 

 

6/ Pour organiser toutes ces activités, la présence de Fabrice a été extrêmement précieuse. 

Durant toute cette année il a été salarié à mi-temps dans notre association, sur un poste en 

contrat aidé par l’Etat. Cependant une partie de son salaire et des charges est supportée par 

l’association. 

Je tiens donc à remercier les donateurs qui participent au financement du poste en versant une 

somme mensuelle de 10€. Je ne donnerai pas leur nom mais ils se reconnaitront… 

 

7/L’année 2012-2013 qui vient de s’écouler était une année pré-électorale. C’est d’ailleurs 

dans cette même salle que l’année dernière, lors de notre précédente assemblée générale, j’ai 

été amenée à déclarer ma candidature à l’élection municipale d’Amiens. Depuis cette date, 

bien des évènements se sont passés. 

Pour faire avancer les choses, j’ai demandé à une équipe de bénévoles de réaliser une enquête 

téléphonique auprès des Amiénois. Un échantillon de 115 personnes représentatif des 

Amiénois sur la base des sondages dits « à l’américaine » a répondu à cette enquête dont j’ai 

publié les résultats. 

Merci à Joël, Marie-Josée, Paulette, Claudine, Brigitte, Claudette, Lucette, Monique et 

Fabrice qui ont réalisé ce gros travail. 

Bien que l’association ne soit pas politique, de nombreux adhérents m’ont soutenue durant 

cette période difficile de la course à l’investiture. Beaucoup m’ont témoigné leur confiance. 

Qu’ils en soient ici publiquement remerciés et qu’ils sachent que je n’oublierai pas leur 

soutien précoce et désintéressé. 

 

Le rapport d’activités est présenté par Brigitte Fouré, puis soumis à discussion et au vote. 

Adopté à l’unanimité. 

 

Délibération n°4 : Le rapport moral est présenté par le Président, Jean-Christophe Parisot, 

puis soumis à discussion et au vote. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Délibération n°5 : Le mandat du Conseil d’Administration étant arrivé à son terme, il est 

pourvu à son renouvellement. 



Conformément aux statuts, les candidats devaient faire acte de candidature par écrit dans les 

délais. Les candidats qui s’étaient déclarés ont été élus. 

 

-Conseil d’Administration sortant :  

 

Présidente d’honneur : Madame la Ministre Nicole Fontaine, 

Ancienne Présidente du Parlement européen. 

 

Président : Jean-Christophe Parisot 

 

1er Vice-Président délégué auprès du Président, en charge des affaires générales de 

l’association : Fabrice Hinschberger (démissionnaire le 1
er

 avril 2012). 

 

Vice-Présidents : Catherine Mouradian, Olivier Mira, Bernard Vast, Nathalie Lavallard, 

Ludovic Cuvillier-Vasseur, Carlos Gomes, Médéric Furon-Kuntzmann. 

 

Secrétaire Générale : Marie-Josée Budynek 

Secrétaire-adjointe : Lucette Pigout 

 

Trésorier : Jean-Marie Moisson 

Trésorier-adjoint : Richard Honvault 

 

-Conseil d’Administration élu:  

 

Présidente d’honneur : Madame la Ministre Nicole Fontaine, 

Ancienne Présidente du Parlement européen. 

 

Président : Jean-Christophe Parisot 

 

Vice-Présidents : Catherine Mouradian, Vincent Schmidt, Carlos Gomes, Patrick Pigout, 

Bernard Vast, Jean-Marie Moisson, Richard Honvault.. 

 

Secrétaire Générale : Marie-Josée Budynek 

Secrétaire Générale-adjointe : Lucette Pigout 

 

Trésorier : Brigitte Meurot 



Trésorier-adjoint : Frédéric Fertelle 

 

 

Adopté à l’unanimité 

 

En prenant compte de l’élection du nouveau Conseil d’Administration, il est demandé à 

la nouvelle trésorière de procéder, auprès de la banque BNP-Paribas III Cailloux-Amiens, 

où l’association est titulaire d’un compte courant, à la suspension des signatures attribuées 

à Jean-Marie Moisson et Valérie Fasquel. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est close à 12h.  

 

Rédigé à Amiens, le 1
er

 octobre  2013  par Fabrice Hinschberger, salarié de l’association. 

 

 

Vu, le Vice-Président,  

Carlos Gomes         

 

Vu, le Trésorier, 

Brigitte Meurot.                                                                                                                                                     


