PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DE LA FÉDERATION DE L’ENTRAIDE PROTESTANTE
MARDI 15 JUIN 2021 (en visio-conférence)

PV de l ’assemblée générale approuvé le

Présents, inscrits : voir document de suivi de participation.
Décompte des votants :




330 adhérents à jour de leur cotisation convoqués le 28 mai 2021 par mail
Participants : 90 votants et 40 personnes représentées par des pouvoirs
Présidente de séance : Isabelle RICHARD / Secrétaire : Brigitte RAYMOND

Les statuts n'imposant pas de quorum pour une assemblée générale ordinaire, l'assemblée
générale peut donc valablement statuer.
Isabelle Richard, présidente du CA de la FEP, et présidente de la présente AG, déclare
l'assemblée générale 2021 ouverte. Elle salue tous les participants et les remercie de leur
présence pour cette AG au format particulier, compte tenu des circonstances de la crise
sanitaire.
Quelques informations pratiques sont données sur les modalités de vote électronique.

1 MÉDITATION
Sur le thème : Quel est le ciment de nos identités si diverses ?
Christine Renouard partage le texte 1 Pierre 2; 2-4 qui fait le lien entre la Parole et nos
actions.
Elle développe l’articulation entre les deux images du lait qui nourrit et de la pierre qui édifie.

2 COMPOSITION DU BUREAU DE L’AG
 Présidente : Isabelle Richard
 Assesseurs : Pascal Godon ; Daniel Speckel
 Secrétaire : Brigitte Raymond

La composition du bureau est adoptée - 1 abstention

3 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE
GENERALE 2020
Le procès-verbal de l’assemblée générale 2020 est approuvé à la majorité
absolue des membres présents ou représentés
7 abstentions
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4 PRESENTATION DU RAPPORT MORAL 2020
Par Isabelle Richard, Présidente

 cf. powerpoint

5 PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2020
Par :

Jean Fontanieu Secrétaire Général
Laure Miquel, Manon Soubeyran : Secrétaires Régionales
Guilhem Mante : Coordinateur programme Accueil de l’étranger

 cf. powerpoint
En guise de conclusion, Manon Soubeyran propose aux participants un quizz FEP en ligne.
Isabelle Richard remercie chaleureusement toute l’équipe salariée qui s’est donnée sans
compter pendant cette année si particulière de pandémie.
Approbation du rapport moral et du rapport d’activité à l’unanimité des
membres présents ou représentés.

6 PRESENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2020
Par Hélène Beck, trésorière

 cf. powerpoint
 Présentation des comptes 2020
 Rapport du commissaire aux comptes : Luc Marty - Rapport spécial sur les conventions

réglementés : convention entre la FEP et la FEP Grand Est
Questions sur la valorisation du bénévolat et réponses apportées :
Désormais inclus dans la nouvelle réglementation comptable ; si cette valorisation ne
s’avère pas possible à réaliser, il y a nécessité de l’expliquer dans l’annexe aux comptes.
Mode de calcul : la valorisation repose sur le décompte des heures et la valorisation des
heures.
Approbation des comptes 2020 à l’unanimité des membres présents ou
représentés.
Proposition d’affectation du résultat 2020 ( - 37179 €) : imputation sur le report à
nouveau
Approbation à l’unanimité des membres présents ou représentés.
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7 REMERCIEMENTS A JEAN-MICHEL HITTER, Président de la
FEP de 2013 à 2019
Messages de Daniel Speckel, Christiane Pilet et Isabelle Richard.

8 PRESENTATION DES NOUVEAUX ADHERENTS 2020
 cf. powerpoint









Les Amis de Villeméjane, Val d’Aigoual (30)
Les Eclaireurs du Midi, Vaumeilh (04)
Familles en action, Marseille (13)
La Fringuerie, Dettwiller (67)
Centre de vacances Landersen, Sondernach (68)
Centre de vacances La Source, Lyon (69)
Foi et Partage - Entraide protestante de Roubaix (59)
A travers la ville, Aubervillers (93)

9 PRESENTATION DES ORIENTATIONS 2021
 cf. powerpoint






Axes: Isabelle Richard
Une nouvelle organisation à l’écoute et au service des territoires
Approfondissement du travail des cercles thématiques et des coordinations
Vous avez dit…protestants ?
Poursuite et élargissement du travail avec nos partenaires

Mise en oeuvre de ces axes : Jean Fontanieu




Sécurisation et diversification des ressources financières
Une nouvelle organisation du travail
Recrutement de nouveaux salariés et administrateurs
Une nouvelle ère de communication

10 PRESENTATION DU BUDGET 2021
Par Hélène Beck, trésorière
Samuel Guinard interroge l’appellation “produits non liés à la générosité”
Franck Rembert rappelle le contexte d’une année 2021 pré-électorale et exprime aussi la
crainte du retour de l’effet COVID sur les subventions accordées.
Isabelle Richard rappelle le très gros travail de rapprochement avec les pouvoirs publics qui
a été mené depuis quelques mois et précise que les conventions en cours de signature
avec les pouvoirs publics sont triennales.
Approbation du budget 2021 à l’unanimité des membres présents ou
représentés.
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11 VIDEO DE CLOTURE POUR RAPPELER LES TEMPS FORTS
« D’UNE ANNEE SI SOLIDAIRE !! »

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Brigitte RAYMOND
Secrétaire de séance
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