Assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2011
Exercice 2010/ 2011
Compte-rendu
Salle Raoul-Lamollet, Amiens

L’assemblée générale ordinaire de l’association « Les Amis de Brigitte Fouré » s’est réunie,
sur convocation régulière de sa coordinatrice générale, le samedi 24 septembre 2011, salle RaoulLamollet, boulevard de Bapaume à Amiens.
Sur les 326 adhérents à jour de cotisation, 143 étaient présents ou représentés.

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 :
Recettes : 14081 €
Dépenses : 15297,22 €
Solde : -1216,22 €
Solde de l’année antérieure : + 1917, 40 €
Solde net : 661,02 €.
Adopté à l’unanimité

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

Délibération n°2 : le rapport d’activités est présenté par Brigitte Fouré, puis soumis à discussion et au
vote.
Adopté à l’unanimité

Délibération n°3 : Le rapport moral est présenté par le Président, Jean-Christophe Parisot, puis
soumis à discussion et au vote.
Adopté à l’unanimité

Délibération n°4 : 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 49 candidats qui s’étaient déclarés ont été élus.
Adopté à l’unanimité moins une voix

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est close à 12h. Elle prend fin avec une
démonstration du magicien Jacot puis par le traditionnel pot de l’amitié.

Rédigé à Amiens, le 26 septembre 2011 par Brigitte Fouré,
Vu, le 1er Vice-Président délégué,
Fabrice Hinschberger

Vu, le Trésorier,
Jean-Marie Moisson.

ANNEXES
Mot d’accueil, par Fabrice Hinschberger

« La démocratie, c’est le mouvement, la capacité à anticiper, à s’adapter, à se remettre en
cause quand c’est nécessaire, à reconnaitre ses erreurs, et à repartir en restant fermement ancré
dans ses valeurs inséparables : la liberté, l’égalité et la fraternité. Nous devons libérer les énergies de
notre ville et nous le ferons dans le mouvement. Non plus du haut vers le bas mais horizontalement,
dans un dialogue sans cesse régénéré entre les citoyens et ceux qui les gouvernent.
C’est pourquoi, je crois à la démocratie participative, terme que Ségolène Royal a trop souvent
galvaudé et qui est bien plus riche qu’il n’y paraît. Cette démocratie participative est à la base même
de l’association des Amis de Brigitte Fouré et le restera. »

Ces quelques mots, je les ai prononcé il ya deux ans, lors de l’assemblée générale de l’association à la
salle des provinces françaises, dans le quartier d’Etouvie. C’est aussi au cours de cette assemblée
générale que le Conseil d’administration qui rend son mandat aujourd’hui avait été élu.

Deux ans après, que de chemin parcouru. Brigitte sortait à l’époque d’un mandat de députée
européenne passionnant mais qui s’était très mal terminée car certains responsables politiques
nationaux et parfois locaux avaient tout fait pour l’anéantir. En deux ans, elle a été élue Conseillère
Générale du canton d’Amiens V Sud-Est Cagny, dans lequel nous nous trouvons, par deux fois et ce
résultat, cette performance n’aurait pas été possible sans vous car c’est l’association qui a porté ces
deux candidatures avec succès tout comme c’est l’association qui chemine avec Brigitte vers sa
destinée politique, qui est de servir les Amiénoises et les Amiénois.

Merci donc à vous tous d’être venus si nombreuses et si nombreux ce matin.

Rapport financier exercice du 1/10/2010 au 31/08/2011, par Jean-Marie Moisson

Durant ces onze dernier mois, l’association, conformément à ses statuts, a accompagné et
soutenu, de façon totalement bénévole, 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 2010, réception des vœux 2011, 9 réunions Café
Europe, ainsi que quelques dépenses de fonctionnement.

Une partie de ces dépenses, telles que les frais postaux, photocopies, fournitures de bureau,
téléphone, et surtout le loyer de 525€, charges et impôts du local de la permanence, qui ne
pourraient être financés par l’association, 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 onze mois sont composées des cotisations des
adhérents (10€ par personne ou 15€ par couple) des dons, et des règlements pour financer les
déplacements organisés en Pologne et à Caen.
Le montant des cotisations et dons sur 11 mois, est de 4 135 €, pour 326 adhésions, soit 31
adhésions supplémentaires par rapport à l’année précédente, soit une évolution de 11%,
Les comptes de l’association arrêtés au 31 août 2011, s’établissent donc, conformément au livre de
compte bancaire, comme suit :

Dépenses :

- Réceptions évènementielles

1 514,02 €

(A.G., vœux, Cafés Europe)
- pots d’accueil

705,05 €

- décoration

142,98€

- remerciements intervenants

- frais déplacement intervenants

90,99 €

575,00 €

- Presse, annonces

477,21 €

- Frais postaux

2 434,17 €

- Frais imprimerie
déplacement Caen)

- Fournitures bureau

- Frais entretien local

353,69 € (documents pour

161,71 €

58,13 €

- Voyage en Pologne

7 251,94 €

- Déplacement Caen-

2 925,00 €

- Divers

121,35 €

TOTAL

Recettes :

- Adhésions

- Dons et autre recettes

- Règlement déplacement en Pologne
(en novembre 2010)

2 802,00 €

1 333,00 €

6 721,00 €

15 297,22 €

- Règlement déplacement à Caen et plages

3 225,00 €

du débarquement (en juillet 2011)
TOTAL

14 081,00 €

En tenant compte du solde positif au 30/09/2010 de 1 917,40 €, des crédits et débits énoncés, le
nouveau solde au 31/08/2011 est créditeur de 661,02 €.
Si vous le souhaitez, vous pouvez poser des questions sur ce rapport avant qu’il soit soumis au vote.
(faire voter)
Pour l’avenir, le CA a décidé la révision du montant de cotisation à 12 € par personne au lieu de 10
€, à 20 € par couple au lieu de 15 €.
La cotisation, étudiants ou demandeurs d’emploi, est maintenue à 5 €.

Rapport moral, par Brigitte Fouré

Notre association, cette année encore, a eu des activités nombreuses et variées. Mais avant
de vous les détailler, je voudrais remercier très chaleureusement tous ceux sans lesquels cette
association n’existerait pas.
Je commencerais par Jean-Christophe Parisot, qui a eu l’idée de créer cette association. Bien qu’étant
maintenant éloigné géographiquement, il nous nourrit de ses réflexions et nous fait des suggestions
et propositions toujours pertinentes. Aujourd’hui il nous fait l’amitié et l’honneur d’être présent et je
voudrais que vous l’applaudissiez.
Je poursuivrai ensuite avec Fabrice, qui ne compte pas son temps pour organiser, créer, inventer
notre association. C’est lui, vous le savez, qui imagine puis réalise les différents documents qui vous
sont envoyés, lui encore qui anime, avec le professionnalisme qu’on lui connaît, les cafés-Europe, lui
enfin qui met une ambiance humaine et chaleureuse à la permanence. Merci de le remercier en
l’applaudissant.
Je voudrais maintenant remercier tous les bénévoles, qui désormais ont chacun une tache spécifique
à accomplir, en plus de leur permanence hebdomadaire, naturellement. Il s’agit de Marie-Josée,
Lucette, Jean-Marie, Nicole, Roseline, Hervé, Monique, Claudette, Paulette, Monique, Godeleine et
Geneviève. Cette équipe de bénévoles vient de se renforcer pour l’année à venir avec trois nouvelles
recrues : Claudine, Carlos et Patrick. Grâce à eux, la permanence est désormais ouverte tous les
après-midi de 14h30 à 17h30 ainsi que les lundis et jeudis matin.
Et croyez moi, c’est exceptionnel de fonctionner ainsi, dans la durée, en s’appuyant sur le seul
bénévolat : un grand merci donc à notre équipe de choc !
Grâce à cette équipe et aux membres du Conseil d’Administration qui s’impliquent avec constance,
l’association a pu organiser de nombreuses actions.

Je veux parler en tout premier lieu de notre marque de fabrique, les désormais traditionnels cafésEurope. Durant l’année 2010-2011, neuf cafés-Europe se sont tenus sur les thèmes les plus variés,
avec des intervenants de haute qualité : la députée européenne Sophie Auconie ou encore
l’ancienne ministre Margie Sudre sans oublier l’émouvant témoignage de Juliette Rivière sur la
maladie d’Alzheimer. La saison s’est terminée en apothéose avec Jean-Louis Bourlanges en juin 2011.
Et je peux vous dire que la saison 2011-2012 sera à la hauteur. Elle commencera dès le mercredi 5
octobre avec Damien Abad, le plus jeune député européen français, sur le thème essentiel « quel
avenir pour la jeunesse en Europe ? ». Et je vous promets de la réflexion et de l’émotion avec, par
exemple, l’intervention d’un dissident chinois présent sur la Place Tian’anmen en 1989…
L’association a également organisé des voyages annuels. En 2010, ce fut, pendant le week-end du 11
novembre, l’inoubliable voyage à Auschwitz et Cracovie. Les 29 participants en conservent la trace
indélébile dans la mémoire. Ils ont pu faire partager leur émotion lors de la réunion organisée salle
Dewailly, que notre ami Guillaume Duflot a animée le 30 mai.
Pour l’année 2011, le déplacement, décidé par le vote des adhérents, nous a emmenés au Mémorial
de Caen puis sur les plages du Débarquement. Là encore, les 49 adhérents présents ont beaucoup
appris de ce voyage fatigant mais passionnant…
Pour 2012, c’est une nouvelle destination qui nous attend et Fabrice nous donnera tout à l’heure le
résultat du vote des adhérents…
A l’avenir, et conformément aux décisions prises par le Conseil d’Administration, il y aura chaque
année une autre sortie dite « locale » et pour 2012, le CA a retenu la visite de Boulogne-sur-Mer, qui
sera organisée sur place par Richard et Isabelle. En 2013, c’est Claudine qui nous préparera la visite
de sa nouvelle ville de résidence, Cambrai.
L’association a aussi organisé les traditionnels vœux salle Dewailly, avec la participation
exceptionnelle d’Olivier BERTHE, Président national des Restau du Cœur.
En 2012, les vœux se dérouleront aussi salle Dewailly le samedi 7 janvier après-midi (vous recevrez
ultérieurement l’invitation), avec la participation d’un invité d’honneur dont nous sommes en train
de caler la venue.
L’association, même si elle est apolitique, me soutient. Aussi le CA a-t-il été sollicité pour donner son
accord quant à ma candidature aux élections cantonales de mars dernier. De nombreux adhérents
nous ont aidés, Olivier Mira et moi, à gagner même si ce fut de seulement vingt voix…
Cette campagne a été sensiblement plus dure que la précédente car plus politisée mais il y a toujours
eu à la Permanence une excellente ambiance grâce au sérieux et au sens de l’organisation de ma
directrice de campagne, Marie-Josée, grâce à l’excellence du travail de Fabrice en matière d’écriture
et de communication, qui préparait tout à l’avance, grâce à l’indestructible humour et à la constante
présence sur le terrain de mon suppléant, Olivier Mira, et grâce, bien sûr, aux quelques 65 bénévoles
qui ont participé activement à cette campagne.
Alors, comme on ne change pas une équipe qui gagne, je vous le promets, je ferai encore appel à
vous !

Durant l’année écoulée, le journal Sud-Est Infos a été publié en janvier et distribué dans toutes les
boites aux lettres du canton Amiens Sud-Est.
Le journal « L’Europe en Somme » a poursuivi sa diffusion, désormais annuelle. Le prochain
exemplaire est pratiquement sous presse et vous sera adressé dans quelques jours. Ainsi il pourra se
faire l’écho de notre AG.
Notre association s’est aussi réunie en Assemblée Générale Extraordinaire le 30 mai dernier, afin de
toiletter les statuts et, surtout, de changer le nom de l’association qui s’appelait à l’origine en 2008
« association des amis de Brigitte Fouré- Votre députée européenne ». Après discussion, la majorité
absolue a retenu la formulation suivante « association des amis de Brigitte Fouré- Nouvelle Energie
pour Amiens ».
De son côté, le CA s’est réuni trois fois, le 11 janvier pour donner son accord à ma candidature aux
cantonales, ainsi que je le disais il y a quelques instants, le 15 juin et le 6 septembre, pour préparer
cette AG. Lors de cette réunion, le CA a décidé d’augmenter les cotisations. Ainsi pour 2011-2012, les
adhérents devront payer 12€ soit un euro par mois au lieu de 10€ précédemment, la cotisation
« couple » passe de 15 à 20€ et la cotisation de soutien commence à 25€. En revanche, et pour tenir
compte de la situation économique, la cotisation pour les étudiants et pour les demandeurs d’emploi
reste inchangée à 5€.
L’association, grâce à l’équipe de bénévoles, a aussi réalisé une étude sur la circulation des bus sur
l’axe Barni-Ferry de septembre à novembre 2010, qui a donné lieu à une conférence de presse.
Nous avons ainsi démontré que les citoyens pouvaient et même devaient intervenir dans les débats
publics. Il nous faudra continuer sur ce terrain…
Enfin en juillet, nous avons adressé à tous les adhérents notre bilan des trois premières années de
l’équipe Demailly. Ce petit bijou a été confectionné grâce à notre graphiste, Julien Dugué, qui a
réalisé la caricature de la page de garde et au talent exceptionnel de Fabrice qui a rédigé tous les
textes et choisi les photos. Je n’ai eu qu’à valider le travail…
Ce livret intitulé « honni et solitaire » a eu un franc succès dans Amiens…
Vous voyez que notre association se développe. A côté de ses rendez-vous traditionnels tels que les
vœux, les cafés-Europe et les voyages, de nouvelles activités voient le jour et de nouvelles personnes
nous rejoignent.
N’hésitez donc pas à faire de nouveaux adhérents.
N’hésitez pas non plus à aller et à inciter à aller sur le site très complet de l’association : vous y
trouverez, en temps réel, les photos et les comptes-rendus de nos activités.
Vous l’avez compris, l’association est maintenant bien rodée et organisée mais j’ai besoin qu’elle se
développe afin que nous puissions multiplier les actions concrètes de proximité. Les idées ne
manquent pas !
Merci de nous aider à les mettre en œuvre.

Pour compte-rendu pour le site Internet des Amis de Brigitte Fouré – Nouvelle Energie pour
Amiens
Fabrice Hinschberger et Julien Dugué

