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44ème Assemblée Générale JAB 

 

 

L’Assemblée Générale de l’association Jeunesse Action Biblique s’est réunie le dimanche 4 octobre 2020 à 

9h30 aux Contamines-Montjoie (74) sous la présidence de Pascal Suter. 

 

 

Quorum nécessaire : 43 membres sur 422 membres inscrits. 

23 membres présents et 24 représentés, soit 47 membres. Séance ouverte. 

 

L'ordre du jour est le suivant : 

1. Adoption de l'ordre du jour, 

2. Approbation du procès-verbal n°43 de l'assemblée générale de 2019, 

3. Rapport d'activité et moral 2019, 

4. Rapport financier 2019 et budget prévisionnel 2020, 

5. Projets d’activité 2020, 

6. Renouvellement du Conseil d’Administration. 

 

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

 

2. Approbation du procès-verbal n° 43 de l'Assemblée Générale du 16 Mars 2019. 

Le P.V. n°43 de la dernière Assemblée Générale est approuvé à l’unanimité. 

 

 

3. Rapport d’activité et moral 2019 

• Bilan moral 

Le bilan moral nous est présenté par Pascal SUTER, président de la JAB France : 

« En 2019 nous avons eu la joie de vivre nos différentes activités et rendez-vous prévus : 

- en mars, une assemblée générale lors d'un weekend de retrouvailles aux Contamines-Montjoie ; 

- un weekend de printemps réunissant une majorité de nos cadres et bénévoles, aussi aux Contamines-

Montjoie ; 

- L'ouverture des camps d'été et nos quatre camps des Contamines-Montjoie ; 

- Les deux camps en un seul à St Yzans de Médoc ; 

- Le traditionnel camp Rando adulte ; 

- L'innovation du camp Hors Zone, entre mer et montagne dans le Var ; 

- le camp Imagin'Air dans le Gers avec Pascal GRABER ; 

L'été s’est achevé par la rencontre des équipes de direction et le bilan de l'été. Et pour quelques-uns d'entre 

nous, la joie de prolonger ce témoignage avec l'assemblée AB de Villeurbanne. 
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La projection des activités pour 2020 est lancée avec les différentes tâches organisationnelles, administratives 

et relationnelles nécessaires à cette préparation. Signalons notamment l'information par la vidéo souvenir et 

la plaquette papier, mais aussi la mise en place de l'inscription par internet. 

La fin de l'année 2019 a été marquée par un rendez-vous qui a rassemblé à l'improviste plusieurs générations 

et plusieurs centaines de personnes, toutes extrêmement reconnaissantes d'avoir été au bénéfice du ministère 

des camps de la JAB. Je veux ici mentionner et rendre hommage à Jean-Claude SUTER, qui a servi avec une 

fidélité exemplaire et une affection remarquée le témoignage de l'amour et de la grâce de Dieu durant plus de 

50 années, et s'en est allé en plein exercice de son service et de sa forme, dans sa 79ème année, ayant organisé 

les trajets des camps et les semaines de travaux, quelques jours plus tôt... » 

 

• Bilan d’activité 

Activités JAB France Nb Campeurs Nb Cadres 

Week-ends 

Assemblée Générale 26  

WE JAB 80  

WE ouverture/fermeture   

Camps d’été 

Camp Médoc (enfants et préados) 50 21 

Camp Pleine Nature (adultes) 16 4 

Camp Hors-Zone (préados) 11 5 

Camp Enfants Contas 1 26 14 

Camps Ados Contas 32 14 

Camp Préados Contas 66 25 

Camp Enfants Contas 2 54 18 

Camp Imagin’air (Gers) 36 12 

Total = 511 397 114 

Enfin, en 2019, on compte 12 réunions du Conseil d’administration (3 en présentiel, 9 par Skype). 

 

Rapport approuvé à l’unanimité. 
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4. Rapport financier 2019 

 

Rapport financier approuvé à l’unanimité. 

 

L'Assemblée Générale donne quitus au Conseil d'Administration pour sa gestion des comptes de l'exercice 

2019 et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 2019 d'un montant de 6350 € au compte "réserves". 

 

Voir annexe : Compte-rendu de l’exercice 2019. 

(Le détail du bilan comptable de l’exercice 2019 est consultable auprès du Trésorier.) 

 

 

 

5. Perspectives 2020 

 

Activités : 

- Week-end de Rassemblement aux Contamines-Montjoie les 8-9-10 mai 2020 ; 

- Le week-end Inter-JAB ; 

- 1 camp d’ouverture, 1 camp fermeture aux Contamines-Montjoie ; 

- 1 camp d’enfant, 1 camp « Gr’Enfants » (8-13 ans), 1 camp préados, 1 camp ados aux Contamines-

Montjoie ; 

- 1 camp d’ados dans le sud : « camp Hors-Zone » ; 

- A Saint-Yzans de Médoc : 1 camp d’enfants et préados ; 

- 1 camp d’adultes itinérant ; 

- 1 camp d’enfants dans le Gers (Paco GRABER). 

 

On inclut aussi : 

- Le présent week-end d’Assemblée Générale ; 

- La réunion de directeurs ; 

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

 

 

Notre Assemblée Générale ayant lieu cette année après la saison d’été 2020, nous pouvons d’ores et déjà 

préciser que plusieurs activités ont été annulées, notamment en lien avec le Coronavirus (week-end JAB) mais 

aussi à cause d’un défaut d’équipe (week-end InterJAB). 

Au vu du contexte sanitaire et des facteurs inhérents à leur camp, l’équipe du camp d’enfants Contas 1 

(direction Nadine NADER) a pris la décision de ne pas maintenir leur camp 2020. 
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6. Renouvellement du Conseil d’Administration 

Pascal SUTER, Matthieu SAUTEL, Marion GAILLARD arrivent à la fin de leurs mandats, ils sont chacun 

candidats à leur succession. 

 

47 votes exprimés, Pascal SUTER, Matthieu SAUTEL, Marion GAILLARD sont réélus au Conseil 

d’Administration. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h. 

 

Pascal SUTER, président     Marion GAILLARD, secrétaire 

 

 

 

 

Marion
Texte surligné 


