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COMPTE RENDU  
DE L’A SSEM BLEE GEN ERA LE ORDI N A I RE  20 23 

DE L’A SSO CIA TIO N HO SPI TA LITE CH INO NA ISE A UX  M IGRA NTS  

 
 

ORDRE DU JOUR  

❖ Ouverture 

❖ Rapport moral – rapport d’activités 

❖ Rapport financier 

 
 
Le 04 février 2023 à Chinon, les membres de l’association Hospitalité Chinonaise aux Migrants sont réuni·e·s 
à la salle de l’ancien collège, rue Jean-Jacques Rousseau  37500 Chinon en Assemblée générale ordinaire sur 
convocation du bureau datée du 19 janvier 2023. 
 
Il est établi une feuille d’émargement, signée par les membres présent·e·s en leur nom propre ou en tant 
que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent compte rendu.Trente personnes ont assisté à l’ AG et 
10 personnes avaient donné pouvoir. 
Ce sont donc 40 membres de l’association qui étaient présents ou représentés. 
A l’occasion de l’ AG 33 inscriptions ou réinscriptions ont été enregistrées. 
  
L’Assemblée est présidée par Mme Carmen BREMAUD et Annick VERGER, co-présidentes de l’association.  
Elles sont assistées du secrétaire de séance, Mr Hervé CHABALLIER, secrétaire de l’association et de Félicité 
COAT co secrétaire. 
 

 
 

La séance est ouverte à 10h 

OUVERTURE 

Carmen BREMAUD et Annick VERGER, co-présidentes de l’association, ouvrent la séance et remercient 
les membres présent·e·s d’avoir bien voulu assister à cette Assemblée. Elles indiquent en introduction le 
déroulement de l’assemblée. 
Elles remercient les membres du bureau sortant pour le travail accompli et tout particulièrement Aurélie 
Butel , présidente sortante pour son engagement au service des migrants. 
Elles se félicitent de la mobilisation de nouveaux membres qui a permis de renouveler et d’ étoffer le CA et 
le bureau de l’ association. 
 

APPROBATION DU RAPPORT MORAL 

Présenté par Carmen BREMAUD et Annick VERGER 
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• Le rapport moral   
 

Abstention : 0 
Contre : 0  
 
Le rapport d’activité est approuvé  
Le rapport moral a été présenté sous forme de diaporama reprenant l’ensemble des actions qui ont 
été réalisées en 2022 . 
Une présentation des situations des familles hébergées est également faite. 
Le diaporama est annexé au compte rendu. 
La très grande réussite de la manifestation «Débit de Solidarité» est soulignée ainsi que  le travail 
réalisé par la Compagnie de Bois et d’ Os .Le concert du groupe La rue Ketanou a rassemblé plus de 
700 personnes. 
Parmi les projets portés par l’association en 2023 il faut souligner la poursuite des partenariats avec 
la participation au Collectif Solidarité , le renforcement de la relation avec ADOMA , ainsi qu’avec 
l’association CLAAC..La participation active d’ HCM au réseau régional et national de 100 pour 1 est 
également soulignée. 
L’organisation d’une randonnée , d’un pique nique , d’un repas partagé et d’un Ciné Débat sont 
évoqués. 
La journée Débit de Solidarité est fixée au 8 juillet 2023. 

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ET APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE  

Présenté par Hubert VERGER 
 

• Le rapport financer des comptes de l’exercice (En pièce jointe « Rapport financier et prévisionnel ») 
 
Abstention : 0 
Contre : 0  
 
Le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont approuvés par l’Assemblée . 
Le rapport financier de 2022 fait apparaître un résultat positif de 7386€. 
Ce résultat provient de la recette exceptionnelle  de la manifestation Débit de Solidarité.Il résulte 
également de la perception en 2022 de subventions importantes ( FDVA 3000€, CIAS 1500€ , FAL 
500€, mise à disposition préférentielle de l’ Espace Rabelais ...) . 
Mais ce résultat ne doit pas faire oublier que l’activité propre de l’association qui consiste en 
l’hébergement et l’aide aux familles génère un déficit de 6858€. 
Il convient également de rappeler que le résultat de 2021 était déficitaire à hauteur de 6000€. 
environ. 
 

VOTE SUR LE BUDGET PRÉVISIONNEL 

Présenté par Hubert VERGER 
 

• Le budget prévisionnel (En pièce jointe « Rapport financier et prévisionnel ») 
Le budget prévisionnel 2023 est basé sur l’hypothèse de subventions à hauteur de 3500€ et sur une 
prévision de recettes de la journée Débit de Solidarité plus modeste qu’en 2022. 
En effet la manifestation sera limitée à une seule journée. 
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En ce qui concerne l’activité d’ aide et d’ hébergement , elle est financée avec une prévision de déficit 
de 5980€ . 
 

Abstention : 0 
Contre : 0  
 

Le budget prévisionnel de 2023 est approuvé par l’Assemblée à l’unanimité 
  

RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANT·E·S 
 

Membres sortant·e·s :  
❖ Christelle ALEXANDRE 
❖ Aurélie BUTEL 
❖ Danielle DOZON 
❖ Ludivine SICAUD 

 
Membres candidat·e·s :  

❖ Betty BRIAND 

❖ Hervé CHABALLIER 

❖ Agnès DIONNET 

❖ Françoise GAIGNARD 

❖ Geoffroy MASSOUTIER 

❖ Bruno SOULOY 

❖ Hubert VERGER 

 
 
 

Membres élu·e·s  prédemment : 
 

❖ Christelle ALEXANDRE 

❖ Carmen BREMAUD 

❖ Aurélie BUTEL 

❖ Félicité COAT 

❖ Danielle DOZON 

❖ Philippe JUGÉ 

❖ Isabelle RABOTEAU 

❖ Françoise ROUFFIGNAC 

❖ Ludivine SICAUD 

❖ Annick VERGER 

 
Sont élu.e.s ; 
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❖ Betty BRIAND 

❖ Carmen BREMAUD 

❖ Hervé CHABALLIER 

❖ Félicité COAT 

❖ Agnès DIONNET 

❖ Françoise GAIGNARD 

❖ Geoffoy MASSOUTIER 

❖ Philippe JUGÉ 

❖ Isabelle RABOTEAU 

❖ Françoise ROUFFIGNAC 

❖ Bruno SOULOY 

❖ Annick VERGER 

❖ Hubert VERGER 

La parole est ensuite donnée à la salle pour des questions: 
Celles ci portent sur la relance des participations à l’opération 100 pour un et sur l’évolution du 
nombre des donateurs (en baisse régulière) et les pistes à suivre pour relancer la dynamique. 
Un trombinoscope des membres du CA est souhaité par des membres , il sera mis sur le site. 
Les conditions de participation à 100 pour 1 et les difficultés parfois rencontrées sur Helle Asso , 
notamment lors des renouvellements de cartes bancaires sont évoquées. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h 
 
 
Les co-présidentes de séance     Le Secrétaire de séance 
Carmen BREMAUD  Annick VERGER               Hervé CHABALLIER  
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