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43ème Assemblée Générale JAB 

 

 

L’Assemblée Générale de l’association Jeunesse Action Biblique s’est réunie le samedi 16 Mars 2019 à 

15h00 aux Contamines-Montjoie (74) sous la présidence de Pascal Suter. 

 

 

Quorum nécessaire : 43 membres sur 421 membres inscrits. 

22 membres présents et 33 représentés, soit 55 membres. Séance ouverte. 

 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Adoption de l'ordre du jour, 

2. Approbation du procès-verbal n°42 de l'assemblée générale de 2018, 

3. Rapport d'activité et moral 2018, 

4. Rapport financier 2018 et budget prévisionnel 2019, 

5. Projets d’activité 2019, 

6. Election d'un administrateur, 

7. Approbation du règlement intérieur, 

8. Questions diverses. 

 

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

Les questions diverses abordées concerneront : les liens avec le magazine Ta Jeunesse, la vidéo JAB France, 

les dates 2020 des week-ends JAB et InterJAB, les sweats JAB France 2019. 

 

 

2. Approbation du procès-verbal n° 42 de l'Assemblée Générale du 17 Mars 2018. 

Le P.V. n°42 de la dernière Assemblée Générale est approuvé à l’unanimité. 

 

 

3. Rapport d’activité et moral 2018 

 Bilan moral 

Le bilan moral est établi au travers d’un tour de table des personnes présentes. Beaucoup de reconnaissance 

pour l’année 2018 :  

- Le bon travail de la commission Communication JAB France (Pauline B.) ; 

- Le passage du BAFA (Laura H.) ; 

- Le travail accompli dans les dossiers VACAF (Marion G.) ; 

- La création du camp hors-zones (Timothée A., Anne-Charlotte B. et Pauline. C.) ; 

- La reprise de la direction du camp Médoc (Mathilde S.) ; 

- La reprise inattendue et positive en 2018 de la direction du camp d’enfants Contas 1 (Nadine N.) ; 

- L’impact de la JAB France aux Contamines – souvenirs des habitants (Sylvain F.) ; 
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- La fidélité, l’association toujours active, le plaisir des bénévoles (Willy G.) ; 

- La réussite de la réalisation de la vidéo malgré le défi que cela représente (Lydie P.) ;  

- La reprise réussie du camp d’enfants 2 et le soutien reçu (Simon D.) ; 

- La rencontre avec un professeur ancien Jabiste et les échanges qui en ont découlé (Toni A.) ; 

- La pérennité de l’association, le renouvellement des membres, des cadres (Guillaume T.) ; 

- L’accueil chaleureux (Paco G.) ; 

- L’engagement dans la direction du camp Médoc (Clément G.) ; 

- Le soutien, la solidarité, les prières suite à son accident (Pascal S.). 

 

Nous nous réjouissons de ce bilan extrêmement positif partagé ensemble ! 

 

Des défis restent et nous attendent en 2019 :  

- Remotiver et communiquer sur les weekends d’ouverture et de fermeture ; 

- Trouver un successeur à Lydie pour reprendre la vidéo ; 

- Persévérer dans la mise en place des conventionnements VACAF. 

 

 Bilan d’activité 

Activités JAB France Nb Campeurs Nb Cadres 

Week-ends 

Assemblée Générale 19 X 

WE JAB 73 X 

WE InterJAB 62 18 

WE ouverture/fermeture X 19 

Camps d’été 

Camp Médoc (enfants et préados) 46 18 

Camp Pleine Nature (adultes) 14 4 

Camp Enfants Contas 1 50 20 

Camps Ados Contas 35 12 

Camp Préados Contas 64 23 

Camp Enfants Contas 2 36 14 

Total 399 128 

Enfin, en 2018, on compte 8 réunions du Conseil d’administration (3 en présentiel, 5 par Skype). 

 

Rapport approuvé à l’unanimité. 
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4. Rapport financier 2018 

 Bénéfice : l’année 2018 est relativement proche de l’année précédente > exactement le même 

bénéfice à 40€ près = 2938€. 

 Moins de recettes que l’année dernière au niveau des camps notamment à cause de l’absence du 

camp Plein Sud. 

 Camps enfants : beaucoup plus de recettes sur le camp d’enfant qui se passe en juillet par rapport à 

celui d’août, constat que nous faisons depuis quelques années maintenant. 

 Activités éducatives : 6% du total des dépenses ce qui peut paraître peu vu que c’est le cœur de ce 

qu’on fait. On fait beaucoup d’activités simples mais qui plaisent, on utilise du matériel offert, qu’on 

a depuis des années et on fonctionne avec beaucoup de bénévolat donc ce n’est pas forcément une 

mauvaise image. Les chiffres ne représenteront jamais ce ministère. 

 Assurance : le CA réfléchit à en changer pour trouver moins cher pour 2020. 

 Investissements : 11 000€ au 31 décembre. Le bénéfice de cette année nous permettra de réinvestir 

dans du matériel. 

 

A retenir pour 2018 : une année assez semblable à 2017, petit bénéfice depuis 3 ans. C’est encourageant 

mais fragile. Des investissements à renouveler, de la formation à encourager, la CAF qui nous pénalise 

(certains paiements en lien avec les camps d’été 2018 sont toujours en attente). 

 

Rapport financier approuvé à l’unanimité. 

L'assemblée générale donne quitus au conseil d'administration pour sa gestion des comptes de l'exercice 

2018 et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2018 d'un montant de 2938 € au compte "réserves". 

 

Voir annexe : Compte-rendu de l’exercice 2018. 

(Le détail du bilan comptable de l’exercice 2018 est consultable auprès du Trésorier.) 

 

 

5. Perspectives 2019 

Activités : 

- Week-end de Rassemblement aux Contamines les 8-9-10 juin 2019 ; 

- 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 dans le sud : « camp Hors-Zones » ; 

- A Saint-Izans en Médoc : 1 camp d’enfants et préados ; 

- 1 camp d’adultes itinérant ; 

- 1 camp d’enfants dans le Gers (Paco GRABER). 
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On inclut aussi : 

- Le présent week-end d’Assemblée Générale ; 

- La réunion de directeurs  

- Les différentes rencontres du CA (rencontres physiques ou via Skype). 

 

Il n’y aura pas de week-end InterJAB en 2019, par contre la date pour 2020 est déjà fixée au week-end de 

Pentecôte (du 30 mai au 1
er

 juin 2020) avec l’idée que désormais ce week-end de rassemblement se tiendra 

chaque année à cette date pour assurer sa pérennité. 

 

 

6. Election d'un administrateur 

Il n’y a pas cette année de mandat à renouveler. En revanche, Marion GENET a annoncé sa démission, 

acceptée par le CA. Marion souhaite se concentrer sur d’autres engagements mais elle précise que sa 

démission du CA n’équivaut pas à un départ de la JAB et réaffirme son attachement à l’association. 

Clément GUTIERREZ, observateur depuis 1 an, se présente pour intégrer le CA. 

 

55 votes exprimés, à l’unanimité Clément GUTIERREZ est élu au conseil d’administration. 

 

 

7. Approbation du règlement intérieur soumise au vote 

Le règlement intérieur est approuvé l’unanimité. 

 

 

8. Questions diverses. 

 « Nouveau camp » du Gers 

Paco GRABER a un camp dans le Gers qu’il organisait avec une association qui a décidé de stopper toute 

activité il y a 2 ans. Il souhaitait pouvoir continuer à faire son camp, il a donc cherché une association qui 

pouvait « l’héberger administrativement », ce que la JAB a accepté car le projet éducatif et pédagogique de 

Paco rejoint ceux de la JAB dans ses valeurs et ses objectifs. 

 Sweats JAB 2019 avec logo issu du concours 

Les sweats sont réalisés par un atelier protégé, des réfugiés de Meinier travaillent dessus. Ils sont brodés et 

sur-mesure cette année. Ils sont produits sur commande et non produits en masse (évite la gestion fastidieuse 

des stocks et les invendus). 
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 Week-ends 2020 

AG : même période que 2019 ; 

Week-end FormaJAB : 13-15 mai 2020 ; 

Week-end InterJAB : Pentecôte soit du 30 mai au 1
er

 juin 2020. 

 Vidéo 

Lydie est reconnaissante de la qualité des vidéos qui augmente d’année en année. Cependant cela lui 

demande énormément de temps, c’est très lourd comme travail. Elle appelle ceux qui auraient à cœur de 

faire ça, qui ont les compétences, à réfléchir au fait de prendre la relève. 

 Ta jeunesse 

Le dernier numéro, « Le fil rouge », sera utilisé pour les carnets de médit des camps ados et préados cet été. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h. 

 

Pascal SUTER, président     Marion GAILLARD, secrétaire 

 

 

 

 


