
Jeunesse Action Biblique

42ème Assemblée Générale JAB

L’Assemblée Générale de l’association Jeunesse Action Biblique s’est réunie le samedi 17 Mars 2018 à 14h00
aux Contamines-Montjoie (74) sous la présidence de Pascal Suter.

Quorum nécessaire : 37 membres sur 364 membres inscrits.
19 membres présents et 38 représentés, soit  57 membres. Séance ouverte.

1. Adoption de l'ordre du jour

L'ordre du jour est le suivant :
1. Adoption de l'ordre du jour,
2. Approbation du procès verbal n°41 de l'assemblée générale de 2017,
3. Rapport d'activité et moral 2017,
4. Rapport financier 2017 et budget prévisionnel 2018,
5. Projets d’activité 2018,
6. Renouvellement de mandat d'un administrateur et élection d'un administrateur,
7. Informations diverses.

1. L’ordre du jour adopté à l’unanimité.

2. Approbation du procès-verbal n° 41 de l'Assemblée Générale du 18 Mars 2017.

Le P.V. n°41 de la dernière Assemblée Générale est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport d’activité et moral 2017

Un WE de rassemblement  6-7-8 mai 2017
Aux Contamines : 2 camps d’enfants, 1 camp préados, 1 camp ado + 1 camp ouverture, 1 camp fermeture
Un Camp Ados Plein Sud
A Saint-Izans en Médoc : 1 camp enfants + pré-ados
Un camp d’adultes itinérant

Cela représente : 253 campeurs ; 110 cadres. Il y avait 72 participants au week-end JAB.

En outre, se sont tenus :
- Un week-end AG les 18-19 mars 2017
- Une réunion de directeurs à Villeurbanne (7 octobre 2017) ;
- 4 CA (mars, septembre, octobre – 2 fois) + 7 Skype.

Autres événements auxquels la JAB a participé :
Anniversaire CVL (24-25-26 mai 2017) – 85 ans du CVL

Rapport approuvé à l’unanimité.

4. Rapport financier 2017

Voir fin de document : compte rendu de l’exercice 2017.
(Le détail du bilan comptable de l’exercice 2017 est consultable auprès du Trésorier.)

Rapport financier approuvé à l’unanimité.
L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration pour sa gestion des comptes de l'exercice 2017 et
décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2017 d'un montant de 2900 € au compte "réserves".
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Recettes
Un camp en plus (5800 €) ; -8000 € kdf1 ; -2700€ ados. La hausse ne compense pas la baisse.
+1500 € recettes St Izans +2750 € kdf 2
→ au final à peu stable par rapport à 2016 (-0,6%)
- de recettes sur le we jab par exemple
+ de ventes (livres, ...)
Augmentation des dons

Dépenses
Moins de campeurs donc loyer en baisse et remise car trop-versé en 2016
Les dépenses pour activités éducatives ont augmenté → plutôt positif
Don à Ta Jeunesse de 2000 € et Participation campeurs : la JAB prend en charge la pension (1500 €)

5. Perspectives 2018

Activités :
- Week-end de Rassemblement aux Contamines les 31 mars-1er et 2 avril ;
- 1 camp d’ouverture, 1 camp fermeture aux Contamines ;
- 2 camps d’enfants, 1 camp préados, 1 camp ados,  aux Contamines ;
- 1 camp d’ados Plein-Sud ;
- A Saint-Izans en Médoc : 1 camp d’enfants et 1 camp préados + camps d’ouverture et de fermeture ;
- 1 camp d’adultes itinérant ;.
- We InterJAB (11-18 ans)

On inclut aussi :
- Le présent week-end d’Assemblée Générale ;
- La réunion de directeurs 
- Les différentes rencontres du CA (rencontres physiques ou via Skype).

En outre la  JAB soutiendra  un  camp d'évangélisation  organisé  à  Lille  (Pascal  Hermann,  Benjamin  Suter,
Frédéric Bican)

6. Renouvellement de mandat d'un administrateur et élection d'un administrateur

Les  membres  du  CA sont  renouvelés  tous  les  3  ans.  Cette  année,  renouvellement  du  mandat  de  Vincent
GUBERTI, entré au CA il y a 3 ans. 
Lydie POUGET, observatrice depuis 1 an, se présente pour intégrer le CA.

57 votes exprimés, à l’unanimité Vincent GUBERTI est renouvelé dans ses fonctions d’administrateur et Lydie
POUGET est élue au conseil d’administration.

7. Informations diverses.

La JAB France a reçu l’habilitation pour délivrer des reçus fiscaux.
Clément GUTIERREZ sera invité aux conseils d’administration au cours de l’année qui vient.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h.

Pascal SUTER, président Marion GAILLARD, secrétaire

Jeunesse Action Biblique
174 rue Jean Voillot 69100 VILLEURBANNE
Siren – 325 518 066 – APE 5520Z

Association de jeunesse et d’éducation populaire
agrément Ministère de la Jeunesse & des Sports

n° J69.04.0060 du 6 décembre 2004


