
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
15 JUIN 2012

ASSOCIATION HONORINE LEVE TOI

L'objectif principal de cette réunion extraordinaire est la création et l'ouverture du Centre d'Education
Conductive, CEC Bayeux.

1) Présentation des résultats de l'étude de faisabilité de création d'un centre

Cette étude, lancée en janvier, a permis de démontrer la faisabilité du projet:
• Local accessible mis à la disposition par la mairie de Bayeux ;
• Recrutement d'une conductrice Hongroise, Gabriella;
• 5 autres familles sont prêtes à venir nous rejoindre, soit de façon permanente soit en

seSSIOn;
• L'équilibre financier est atteignable.

Sur ce dernier point, GROUP AMA a octroyé un don en espèce de 9000 €. lKEA Caen, OMB Vassard,
Direct Ménager France nous ont offert du mobilier et de l'électroménager en espèce.
Les bénévoles et sympathisants en charge de la confection du mobilier vont permettre d'abaisser très
sensiblement le coût des investissements.
Les résultats d'autres dossiers ou opérations de sponsoring sont attendus. Enfin des démarches auprès de la
MDPH, de la MSA et de l'ARS sont actuellement en cours pour obtenir, peut-être, une participation du
secteur public.

2) Vote sur le Projet de modification des statuts

Les modifications projetées sont remises en séance et commentées. Elles consistent en fait à des
compléments intégrants le Centre et ses conséquences.
L'Assemblée générale approuve les modifications à l'unanimité (21 voix)

3) Vote donnant pouvoir au Président pour procéder à l'ensemble des formalités
liées à la création et l'ouverture du Centre

Après avoir présenté les nombreuses formalités actuellement identifiées, le Président précise que des
modifications des statuts pourraient éventuellement demandées par l'administration. Il propose dans ce cas
et en cas de modification mineure de ne pas revenir vers l'AG et pouvoir réaliser la modification avec
signature conjointe de la Vice-Présidente. l'Assemblée Générale donne pouvoir au Président pour engager
et procéder à l'ensemble des formalités à l'unanimité (20 voix).

4) Vote sur le Projet de règlement intérieur du Centre

Le document préparé est remis et commenté en séance.
Au paragraphe concernant l'interdiction des boissons alcoolisées, les exceptions à la règle pour les pots
seront dissociées dans un autre paragraphe.
Le règlement intérieur est approuvé à l'unanimité par l'Assemblée Générale (20 voix), un temps d'une
semaine étant laissé aux participants pour une relecture et des demandes de modifications/compléments
éventuels.
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5) Vote donnant mandat au Président pour procéder à la reconnaissance de
l'utilité générale/publique de l'Association

L'Assemblée générale donne mandat au Président à l'unanimité pour procéder aux formalités.

6) Questions diverses

Le Président informe qu'une permutation pour raisons pratiques a été opérée au sem du conseil
d'administration lors de la dernière réunion.
Mme BOUET est devenue Vice-Présidente, Mme NICOL! Trésorière en titre et M. VAUCHE Trésorier
Adjoint.

Le Président remercie toutes les personnes qui ont permis d'aboutir à ce résultat et particulièrement tous les
bénévoles qui trouveront une place différente dans la future structure et tous ceux qui s'activent pour la
construction du mobilier pour la rentrée de septembre.

L'ordre du jour et les questions étant épuisées, les participants sont invités à un moment de convivialité
autour des fameux desserts de l'association.
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MEMBRES ACTIFS DE
L'ASSOCIATION HONORINE LEVE TOI

AU 15/6/2012

Membres fondateurs
PIOGER Bérangère (maman d'Honorine)
PIOGER Eric (papa d'Honorine)
BOUET Aude (marraine d'Honorine)
VAUCHE Benoît (parrain d'Honorine)

Conseil d'Administration
PIOGER Bérangère (Secrétaire)
PIOGER Eric (Président)
BOUET Aude (Vice-Présidente)
VAUCHE Benoît (Trésorier Adjoint)
BAZIN Thiphaine (Secrétaire Adjointe)
NICOL! Céline (Trésorière)

Membres d'Honneur
KIW ANIS Bayeux
FLAIS François (Séquoias Blues)
BOUCQUILLON Bruno (Move4Purpose PEPSICO)
Marie- Béatrice BLANCHOT (kinésithérapeute)
Valérie PORQUET (kinésithérapeute)
Elisabeth de CORDON (orthoptiste)
Eliane MASSOT (bénévole)
Katie de POMEREU (bénévole)
Nicole GODEFROY (bénévole)
Geneviève de SAINT JORES (bénévole)
Christine FOUQUES DUPARC (bénévole)
Claude MAILLARD (bénévole)
Laurence THOMAS SET (bénévole)
Danielle d' ALLARD (bénévole)
Cécile MURZOT (bénévole)
Anne-Marie SECRETANT (bénévole)
Maryline DORON (bénévole)
Céline NICOL! (bénévole)
Amandine TERUEL (bénévole)
Corine ANDRE (bénévole)
Eléonore YEAKLE (bénévole)
Marie-Noëlle CALOT (bénévole)
Dany BOUET (bénévole)
Marie LANDON (bénévole)
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