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Ensemble scolaire Saint Michel de Picpus  
53, rue de la Gare de Reuilly – 75012 Paris – France  

 

Paris, le 31 janvier 2022  
       

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Lundi 31 janvier 2022 19h00 en salle de réunion du Primaire 

 

Le Président de l’Association fait l’appel des personnes présentes ou représentées.  

Madame Dominique MONCAN BELLAY représente l’APEL. 

L’Ordre du jour est ensuite respecté. 

(1) Relecture et approbation du compte rendu de l’AGO du 09 février 2021 

 

Le Président relit le CR de la précédente Assemblée Générale Ordinaire. 

 

Après relecture, le Compte rendu est approuvé 

 

(2) Rapport moral 2020-2021 

 

Le Président relit le rapport moral, en expliquant les thèmes abordés et les actions mises en œuvre tout 

au long de la période écoulée. 

Outre la situation actuelle compliquée, tant en métropole qu’en HAÏTI, le Président met en exergue les 

difficultés pour une association de récupérer des subventions, et d’assurer la continuité des parrainages. 

Les Entreprises sollicitées plus contraintes par les différentes réglementations nationales et 

internationales imposées, dispensant leurs subsides au compte goutte.  

L’absence des nombreuses manifestations ne permet plus de collecter des fonds ou denrées alimentaires. 

C’est la raison pour laquelle le site internet de l’association a été relooké, différents modes de 

communication intensifiés et l’utilisation de la plate forme HELLOASSO privilégiée. 

 

Nous comptons plus que jamais sur la mobilisation et la générosité de tous. 

 

 

(3) Rapport financier 2020-2021 

 

Frère Francis, Trésorier, explique les faits majeurs de l’exercice, les principes règles les méthodes 

comptables et les différentes affectations des fonds. 

 

Résolutions n° 2 et 3 mises aux voix et approuvées à l’unanimité. 

 

(4) Budget 2021-2022 

 

Frère Francis présente et motive les sommes affectées. 



Par anticipation, la somme de 40 KE provenant du renouvellement des dons sera affectée aux 

parrainages. A celle ci s’ajoute 10 KE provenant des dons récoltés sur HELLOASSO. 

Avec ces différents montants, nous espérons assurer la scolarité de 120 enfants 

 

Résolutions n° 4 et 6 mises aux voix et approuvées à l’unanimité. 

 

(5) Quitus aux administrateurs 

 

Résolution n° 5 mise aux voix et approuvée à l’unanimité. 

 

(6) Les news de l’ESPBM 

 

Les cours ont repris tout à fait normalement malgré la situation du pays. L’ESPBM reste plus que jamais 

un havre de paix pour les élèves. 

L’impossibilité à ce jour d’envoyer un container ne permet plus de donner 2 repas par jour aux élèves, 

seul le repas du midi est maintenu. 

Le Père EDEL MARY (Directeur de l’Ecole) envoie régulièrement des news et reportages photos 

Le bureau lui adresse ses plus vifs remerciements pour ces contenus qui sont des apports importants 

pour les différentes communications de l’Association. 

Le système éducatif de l’ESPBM a une nouvelle fois démontré ses performances au travers des résultats 

du BAC (100% de reçus) 

 

(7) Point sur les parrainages 

 

Actuellement le renouvellement des parrainages a permis de collecter 30 000€. 

Le renouvellement des marraines parrains est un enjeu crucial pour pérenniser la principale mission de 

l’Association 

 

(8) La collecte de fonds par HELLOASSO 

 

HELLOASSO est un partenaire de plus en plus important dans la collecte des dons. 

Sur la période 2020/2021, on enregistre sur HELLOASSO 112 « lignes » qui correspondent à 70 donateurs 

soit 10 parrainages complets et 4 adhésions à l’Association 

 

(9) La reprise de l’envoi d’un container en 2022 

 

Le problème majeur reste l’insécurité régnant dans le pays, et l’impossibilité de traverser des quartiers 

sous peine que la marchandise soit pillée et même les personnels inquiétés. Pour l’instant il semble très 

compliqué de faire arriver le container à l’ESPBM. 

Différents scenarios sont évoqués pour que le container puisse arriver sans dommage à l’école. 

 

 (10) Le site WEB 

 

Le relookage et développement du site a été mené à bien dans le cadre d’un projet éducatif grâce à 

Aminata GLEIZES (membre du bureau) 

La  version new look plaide en faveur d’une communication renforcée par une approche intuitive du site. 

Le lien vers HELLOASSO permettant de favoriser les dons. 

Le bureau étudie la possibilité de renforcer la visibilité du site avec un partenaire extérieur 

 



(11) Présentation des actions et projets 

 

Le Père GINEL est très attentif aux actions de TET KOLE. 

Frère Francis et Père GINEL vont faire un point sur les différentes possibilités de promotion de 

l’Association ; 

-  une sensibilisation des élèves lors de la retraite 

- l’engagement associatif de 30 heures valorisé PARCOURSUP pour les élèves de Terminale 

- vente à distance par HELLOASSO 

-  Madame MONCAN BELLAY propose, si l’APEL est d’accord, que les bénéfices de la vente du TSHIRT du 

séjour à ROME soient reversés à TET KOLE 

 

 

La séance est levée à 21 H52. 
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