
Compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 septembre 2020 

Association Coup de Pouce

Présents : Adeline Malhage, Mélanie Alzingre, Bert Philippine, Laura Mathis, Sorel Audrey, Laetitia 
Falvo , Servin Amandine

Personnes absentes et excusées : Touria Bouhout, Marie Laure Saillet

Introduction et présentation de l’ACP

1. Assemblée générale     :

1.1 Présentation des rapports d’activités, moral et financier
Les rapports d’activités et moraux ont été présentés par Laetitia Falvo et adoptés par tous. Le 
rapport financier a été présenté par Amandine Servin et validé par tous.

1.2 Rappel des statuts et des rôles
Les rôles et statuts ont été relus et adoptés à l’unanimité

1.3 Revue du bureau et des attributions
Les membres ont élu le Bureau à l’unanimité, comme suit :

Mme. Falvo Laetitia, réélue au poste de Présidente,
Mme. Servin Amandine, réélue au poste de Trésorière,
Mme. Saillet Marie Laure, élue au poste de Secrétaire,
Mme. Bouhout Touria, élue au poste de Secrétaire adjointe,

2. Actions ACP     :

2.1 Sélection des activités 
Débat autour de la sélection d’activités pour l’exercice 2020-2021 . Le bureau reprend les 
mêmes activités que l’an passé et y ajoute une activité supplémentaire (La Souris Verte) pour 
la fin d’année scolaire

2.2 Validation du planning
Le planning des actions a été établi

2.3 Attribution des activités 
Les actions du 1er trimestre ont été attribuées par binômes



 Action de rentrée :
ventes de fromages (octobre): Laetitia Falvo / Laura Mathis

 Action fêtes de fin d’années (novembre/décembre) :
ventes de biscuits Billiotte : Laetitia Falvo / Audrey Sorel

Les suivantes sont en cours de validation d’attribution:
 Action début d’année  (Janvier/Février)

Ventes de Goumois : Adeline Malhage / Laura Mathis
 Action pour Pâques :

Ventes de chocolats : Amandine Servin/ Marie Laure Saillet
 Action de fin d’année scolaire (Mai/Juin) :

Ventes la Souris Verte : Mélanie Alzingre / Amandine Servin

3. Mise en place du calendrier prévisionnel des activités
Le calendrier prévisionnel a été établi et voté.

4. Validation des prochaines réunions
La prochaine réunion aura lieu le 20/11/20 

Aucun autre point n’étant soulevé, le Président lève la séance.

Fait à Joncherey , le 20/09/2020

La Présidente, La Secrétaire,

Mme Falvo Mme Saillet


