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PROCES VERBAL 

Assemblée générale du 28 FEVRIER 2015 
 

Le 28 février 2015 à 16h, salle de l’Ecureuil à Lunéville s’est tenue l’assemblée 

générale ordinaire de l’association L’arbre de la Vie. 

L’assemblée est dirigée  par Mme Valérie Gay, présidente de l’association. 

L’ensemble des membres du conseil d’administration remercie la municipalité de 

Lunéville de nous prêter gracieusement la salle de L’Ecureuil de Lunéville pour 

organiser cette assemblée. Ils remercient également l’ensemble des personnes 

présentes et tout particulièrement M. Jean-Luc Lefeuvre, adjoint au maire de 

Lunéville, venu représenter la mairie de Lunéville, M. Jean-Paul Lacresse, 

président de l’UDAF de Meurthe et Moselle, Mme Geneviève Notter, 

psychologue, les membres de l’Association Kalutara’s children et L’Est 

Républicain pour la parution des articles concernant l’association. L’ensemble des 

membres du conseil d’administration remercie également les adhérents et 

donateurs pour leur fidélité et la confiance qu’ils nous témoignent. 

 

INTRODUCTION – QUELQUES CHIFFRES 
 

D’après les derniers rapports 2014 de l’AFA (Agence Française de l’Adoption), 

l’INED (Institut national d’études démographiques) et l’ONED (Observatoire 

nationale de l’enfance en danger) : 

en 2004, plus de 40 000 mineurs étaient adoptés. Ils ne sont plus que 15 188 

en 2013.  

En France, cette baisse est de 67% : on passe en dessous de la barre des 1000 

adoptions par an. En 2013 une baisse des agréments de 18 % par rapport à 2012 

est enregistrée.  
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Au niveau du département 54 : 

* 60 agréments ont été délivrés en 2011, 40 en 2012 et 34 en  2013 et 14 

modifications d’agrément 

* 21 adoptions à l’étranger en 2011, 34 en 2012, 12 en 2013, 12 en 2014 

* 12 pupilles avec un projet d’adoption en 2011, 7 en 2012 et 10 en 2013 

* 13 accouchements au secret en 2011, 7 en 2012 et 10 en 2013.  

 

RAPPORT MORAL 

L’association L’Arbre de la Vie a été créée le 24 octobre 2010 et est parue au 

journal officiel du 12 mars 2011. 

 

 But de l’association 

 

Dans le cadre de l’adoption : 

L’association soutient des parents postulant à l’adoption ou en attente d’adoption 

ou ayant adoptés. 

Dans un cadre humanitaire : 

L’association apporte une aide aux enfants défavorisés placés en institution sous 

forme de projets ponctuels et variés. 

 

 Domiciliation : 

 

Association L’Arbre de la Vie 

11 rue de Niederbronn 

54300 Lunéville 

 

 Nombre d’adhérents : 

 

Evolution du nombre d’adhérents de l’association 

2012 : 10 adhésions 

2013 : 19 adhésions 

2014 : 20 adhésions 

 

 du point de vue de l’adoption : 

 

Accompagnement des couples  

 

-Courant 2014, nous avons travaillé avec 7 couples dont deux nouveaux couples. 

Actuellement : 
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2 couples ont été retenus par une OAA 

4 couples sont en recherche d’OAA 

1 couple est en tout début de démarche avant l’agrément. 

 

L’accompagnement de ces couples s’est fait sous forme d’entretiens 

individualisés, représentant une dizaine d’entretiens sur l’année. 

Chaque couple a été accompagné par deux ou trois personnes de l’association. 

 

-L’association soutient également trois couples en attente de leur enfant en RDC. 

 

Etendue géographique 

 

-Notre association est ouverte aux couples résidant dans d’autres départements 

que celui de la Meurthe et Moselle. 

 

-Nous avons une antenne dans le Finistère puisque notre ancienne présidente  

Mme Séverine Laurain et son mari M. Olivier Laurain, se sont installés dans le 

Finistère et restent membres de l’association.  

Ils accompagnent un couple dans le Finistère. 

 

-Nous avons aussi une antenne en Moselle représentée par Martine 

Spenlehauert, membre du conseil d’administration et son mari. 

 

-Nous avons également un couple référent dans le département 68 qui accepte 

de transmettre son expérience à d’autres couples d’Alsace. 

 

 Supervision  

 

En 2013, nous avions débuté une supervision avec Mme Notter, psychothérapeute 

ayant une très grande expérience de l’adoption. 

Nous avons poursuivi cette supervision en 2014 à raison d’un rencontre par 

trimestre entre Mme Notter et l’ensemble des membres du conseil 

d’administration. 

Ces échanges avec Mme Notter nous permettent d’approfondir notre réflexion 

pour améliorer l’accompagnement des couples qui nous font confiance. 

 

 Partenaires  

 

UDAF 54 

Depuis début 2013, notre association est affiliée à l’Udaf 54 (union 

départementale des associations familiales de Meurthe et Moselle). 
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Cela nous permet d’améliorer notre visibilité puisque nous apparaissons sur leur 

site internet et de bénéficier de leur grande expérience et des formations qu’ils 

peuvent proposer. 

 

La CLEF 

En 2014, notre association a intégré la CLEF « coordination lunévilloise enfance 

famille ». 

Il s’agit d’un collectif créé en 1999 ayant pour objectif d’initier, d’organiser et 

d’animer des actions de soutien à l’éducation et à la parentalité. La CLEF propose 

des actions de proximité à Lunéville et se développe par le biais de la formation 

pour les professionnels de l’enfance, la jeunesse et la famille sur le Territoire du 

Lunévillois. 

Mail : luneville.clef@gmail.com / Site  : http://clef.viabloga.com/ 

Au niveau humanitaire 

Nous poursuivons notre partenariat avec Kalutara’s Children et Vivre en Famille.  

 

 Formations et conférences 

 

Au cours de cette année 2014, les membres du CA ont assisté à des conférences 

et formations. Celles-ci nous aident à mieux appréhender les questionnements 

des couples qui s’adressent à notre association.   

 

-« La santé et le bien-être de l'enfant adopté (avant, pendant et après 

l'adoption) » 

Jeudi 03 avril 2014 : conférence de Jean Vital de Monléon, pédiatre au CHU de 

Dijon, spécialiste de l’adoption. 

-« Favoriser la création du lien » 

Samedi 05 avril 2014 : conférence de l’association Pétales France, association 

spécialisée sur les questions de l’attachement. 

-« Vivre l’attachement insécure au quotidien » 

Dimanche 06 avril 2014 : atelier d’accompagnement à la parentalité adoptive par 

l’association Pétales France. 

 

http://www.arbredelavie-adoption.fr/spip.php?rubrique64
http://www.arbredelavie-adoption.fr/spip.php?rubrique64
mailto:luneville.clef@gmail.com
http://clef.viabloga.com/
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-Formation à l’animation des ateliers pour parents d’adolescents 

 

17, 18 et 19 novembre 2014, formation organisée par la Clef. Mme Valérie Gay, 

présidente a participé à cette formation et peut maintenant animer des ateliers 

de groupe de parents. 

 

 Trophées de l’économie solidaire 

 

L’association a participé aux trophées de l’économie solidaire organisés par le 

Conseil Général de Meurthe et Moselle.  

Les entreprises et associations qui mènent des projets solidaires et répondent à 

des besoins de la vie quotidienne peuvent déposer leur candidature. 

 

 Journée familiale et réunion d’information sur le contexte actuel de 

l’adoption 

 

Le 28 septembre 2014, nous avons organisé notre journée familiale. 

Le matin, nous avons animé une réunion d’information sur le contexte de 

l’adoption. 

35 adultes et une vingtaine d’enfants étaient présents pour le repas. Comme lors 

des années précédentes, ce fut une journée riche d’échanges et de discussions 

autour de l’adoption. 

 

 Site internet et Facebook 

 

-Site internet : http://www.arbredelavie-adoption.fr 

Le nouveau site de l’association est en fonction depuis juin 2013.  

Le nombre de visiteurs au 31 décembre 2014 était de 8 377, soit une moyenne 

journalière de 23,83. 

Ce nombre est en constante augmentation puisqu’il est passé de 36 personnes en 

juin 2013 à 325 en décembre 2013 pour finir à 704 en décembre 2014 avec une 

pointe de 1054 visiteurs en octobre 2014 (102 visiteurs le 6 octobre). 

Le site, ayant été piraté, a dû être  fermé pendant une semaine pour réparation 

en décembre 2014. 

C’est la rubrique « Actualités » qui est la plus visitée avec 86,7 % des ouvertures 

de pages. Viennent ensuite « Nos missions, La description de l’association et 

L’agenda ». 

 

-Facebook : https://www.facebook.com/LArbredelaVieAdoption 

Quelques statistiques sont diffusées lors de l’assemblée générale. 

 

http://www.arbredelavie-adoption.fr/
https://www.facebook.com/LArbredelaVieAdoption
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 Plaquette 

 

Nous préparons une nouvelle plaquette qui devrait se terminer d’ici quelques 

semaines.  Paul Gay, étudiant à l’ISCOM, école de communication à Strasbourg, 

nous apporte ses connaissances en communication pour la réalisation de cette 

nouvelle plaquette. 

 

 Collecte de fonds 

 

En plus des dons que l’association a perçus cette année, nous avons réuni des 

fonds : 

 

-en organisant le 19 avril 2014 un battle de hip hop à Lunéville en partenariat 

avec la MJC de Lunéville. Des danseurs amateurs et confirmés ont participé au 

battle. Nous avons eu un retour positif des jeunes et de la MJC. 

Bénéfice environ 330€. 

 

-en participant à la soirée Mooncity du 19 décembre 2014 à Lunéville (bénéfice 

de 211 euros environ). 

 

 Du point de vue humanitaire 

 

-Tout au long de cette année, nous avons collecté du matériel médical type siège 

de dentiste, tables de gynécologie, tables d’examen… 

Nous étudions comment et où les acheminer.  

 

-Nous étudions actuellement comment utiliser les fonds récoltés et les dons 

enregistrés (environ 1000€). Plusieurs pistes sont à l’étude, toujours en faveur 

des enfants défavorisés. 

 

 Domiciliation bancaire 

 

Le 15 juillet 2014, l’association a ouvert un compte au Crédit Agricole de 

Lunéville en remplacement de celui à la Banque Postale. L’association n’aura plus 

de frais bancaire. 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
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RAPPORT FINANCIER 

Situation au 31 décembre 2014 
 

1. Concernant les recettes : 

A cette date, l’association a enregistré : 

600.00 € 20 adhésions à 30 € 

1596.29 € dons, soit : 

 576.29€ de frais supportés par les membres de l’association et 

non remboursés par l’association à leur demande 

 500.00€ du CE BASF Beauty Care Solutions 

 520.00€, dons de personnes adhérentes ou non à l’association 

896.40 € Produits des différentes manifestations organisées par l’association : 

 637.80 € : entrées, ventes de boissons et crêpes Battle 

 258.60 € de ventes de boissons Mooncity 

2. Concernant les frais fixes : 

147.20 € Assurance multirisques Associations et Collectivités 

180.00 € Honoraires supervision d’un psychothérapeute 

28.66 € Hébergement site Internet OVH 

24.00 € Services bancaires 

3. Concernant la manifestation Battle : 

Battle 19/04/2014 

Charges Montants Recettes Montants 

Vigiles  147,73  Entrées danseurs  56,00 

Fournitures diverses 152,54  Entrées public 300,00 

Caves Gilles 103,20  Buvette  281,80 

Déplacement jury 50,00  Don adhérent 250,00 

Sacem 54,00  Don Crédit agricole 400,00 

Lots 450,00   

Total 957,47  Total 1287,80 

Bénéfice 330,33   
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4. Concernant la manifestation Mooncity : 

Mooncity 19/12/2014 

Charges Montants Recettes Montants 

fournitures  12,00 Boissons 258,60 

caves Gilles  47,52 don 12,00 

Total 59,52 Total 270,60 

Bénéfice 211,08   

 

5. Les opérations particulières 

 

Un don de 200.00€ a été fait le 12/03/2014 pour financer le transport de 

matériel médical de Lunéville à Champsecret (61700 Orne) matériel destiné au 

Congo via VEF. 

Les charges engagées cette année, telles que les frais d’édition des plaquettes 

et divers documents, frais postaux et télécommunications, fournitures 

administratives, sont restées à la charge des membres du bureau afin de 

poursuivre le lancement et la pérennité de l’association. 

Les salles utilisées pour les AG sont mises à disposition gratuitement par la 

Mairie de Lunéville. 

 

6. Trésorerie, résultat : 

 

Le bénéfice réalisé en 2014 s’élève à 945.66 €. 
 

Compte résultat 2014 

Charges  Produits 

comptes totaux comptes totaux 

608 organisation manifestation 1044,35 708 produits activités annexes 896,40 

 

616 assurances 147,20 74 subv exploit. 0,00 

 

6185 conférences 50,00 756 cotisations  

 

600,00 

6226 honoraires 180,00 771 dons (charges)  576,29 

6227 Frais actes 0,00 771 dons encaissés  

 

1020,00 

624 frais de transport 419,22   

6251 Voyages et déplacements 41,60   

626 Frais post/site 28,66   

627 Services Bancaires 24,00   

628 Dons - cotisations 212,00   

Total charges 2147,03 Total produits 3092,69 
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Bénéfice = 945,66 perte = 0,00 

Total général 3092,69 Total général 3092,69 

 

Le compte bancaire présente des disponibilités pour 2777.70 €. 

Afin de supprimer les services bancaires facturés par la Banque Postale, une 

ouverture de compte au Crédit Agricole a été faite le 15 juillet 2014. 

L’association n’a contracté aucun contrat ni souscrit aucun emprunt. Elle est donc 

indépendante au niveau financier. 
 

Bilan 2014 

ACTIF PASSIF 

Actif immobilisé 

 

 

Actif circulant 

512 Banque 

 

0,00 

 

 

2777,70 

Capitaux propres 

Bénéfice (surplus) 

Report à nouveau 2013 

 

Dettes 

 

945,66 

1832,04 

Totaux 2777,70  2777,70 

 

 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

ELECTION DES NOUVELLES INSTANCES 

 

Le conseil d’administration est composé actuellement de 10 membres élus avec un 

renouvellement par tiers chaque année comme indiqué dans les statuts actuels.  

Cette année sont sortantes et candidates à leur réélection : Mme Valérie Gay, 

Mme  Annie Mourot et Mme Elisabeth Pecqueux. 

Aucune personne présente dans l’assemblée ne souhaitant intégrer le conseil 

d’administration, les 3 personnes sortantes sont réélues. 

 

Composition du conseil d’administration 2015: 

 

Valérie Gay : Présidente 

Annie Mourot : Vice-Présidente 

Elisabeth Pecqueux : Trésorière 

Lucile Deposito : Secrétaire 

Bernard Pecqueux : membre Webmaster site internet 

Carine Denjean : membre 
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Corinne Pfrimmer : membre 

Martine Spenlehauert : membre 

Michaël Denjean : membre Webmaster site facebook 

Myriam Berhault : membre 

 

M. Gilles Mourot et Mme Séverine Laurain, anciens présidents de l’association 

restent présidents d’honneur. Les membres du conseil d’administration les 

remercient pour leur investissement au sein de l’association. 

 

 

PROJETS 2015 

 

 Organisation de l’association :  

 

Jusqu’à présent, le bureau et le conseil d’administration se réunissaient 

ensemble. En 2015, le bureau se réunira 4 à 6 fois par an et l’ensemble du conseil 

d’administration 4 fois par an. 

Par ailleurs, nous nous réunirons en commission. 

Chaque commission travaillera en autonomie et se réunira à son gré en fonction 

des besoins. 

Les différentes commissions sont : 

-Commission administrative et financière 

-Commission communication interne (internet facebook) et externe (avec les 

partenaires) 

-Commission adoption : suivi des couples et supervision par Mme Notter 

-Commission humanitaire 

-Commission manifestations : projets, réunions familiales… 

 

L’association ouvre les commissions aux adhérents qui souhaiteraient apporter 

leur soutien ou leurs compétences notamment au niveau de la commission 

humanitaire… 

 

 Sur le plan administratif 

 

-Révision des statuts : projet d’ouvrir le CA à 12 membres.  

-Révision des adhésions et du droit aux voix. 
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 Sur le plan communication 

 

-Recherche de nouveaux partenaires. 

 

-Nouvelles formations :  

 24.02.2015  Journée d’échanges organisée par l’ Ireps (Institut régional 

d’Education et de Promotion de la Santé). 

« Être parents, comment ? Et avec quel accompagnement des professionnels ? »  

 24 et 25.02.2015 à Lunéville : « L'école de la non-violence » conférences 

organisées par la CLEF. 

 

- Elaboration d’une nouvelle plaquette et d’un nouveau logo. 

 

-Poursuite de nos partenariats humanitaires.   

 

 Commission adoption 

 

-Poursuite de notre supervision,  préparation des rencontres en amont.  

 

-Organisation d’une conférence débat dans le 57 en partenariat avec la mairie de 

Château-Salins.  

 

 Humanitaire  

 

-L’association envisage de se concentrer sur un pays et de monter un projet 

humanitaire avec un orphelinat. Le projet serait basé autour de l’alimentation et 

la santé (lait aux bébés, campagne de vaccination, création d’un jardin potager…) 

 

-Poursuite de la collecte de matériel médical, lunettes, matériel de puériculture. 

 

 Projets/manifestations  

 

-Poursuite de notre positionnement sur les soirées Mooncity organisées par la 

mairie de Lunéville 

 

-participation au forum des associations en septembre 2015 organisé par le 

comité des fêtes de la mairie de Lunéville. 

 


