
 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU 15 FEVRIER 2014 

 

Le 15 février 2014 à 15h à la salle de l’Ecureuil à Lunéville s’est tenue l’assemblée générale 
ordinaire de l’association L’arbre de Vie. 

L’assemblée est dirigée par Mme Séverine Laurain, 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 Mme 
Guillemot venue représenter la mairie de Lunéville et les membres de l’Association Kalutara’s 

children. 

 

PREAMBULE 

En 2012, le Conseil Supérieur de l’Adoption en lien avec le ministère des solidarités et de la 
cohésion sociale avait commandité une étude visant à mieux connaître les familles, les enfants, 

leurs difficultés éventuelles avant, pendant et après l’adoption, et ce dans le but d’améliorer 
l’accompagnement social, médical et psychologique des enfants et des leurs parents. 

L’enquête a été menée auprès d’environ 400 familles ayant adopté en 2005, 2008 et 2010, ainsi 
qu’auprès de divers spécialistes de l’adoption (CG, AFA, OAA, COCA, associations de parents 
adoptifs). 

On peut lire l’intégralité du rapport à cette adresse : http://oned.gouv.fr/actualite/etude-
relative-au-devenir-enfants-adoptes-en-france-et-linternational 

Le rapport pointe du doigt le manque d’accompagnement des candidats à l’adoption. Il déplore 
que les candidats ne soient pas informés des démarches après agrément ni préparés aux 
particularités de l’adoption et aux difficultés éventuelles. Il note qu’il manque des espaces 
d’échanges avec les parents adoptifs. 

Il réaffirme l’importance de la préparation de la future famille adoptive pour garantir la bonne 
intégration de l’enfant et préconise de développer l’accompagnement des familles après l’arrivée 
de l’enfant adopté dans son nouveau foyer. 

Il préconise d’instaurer une formation obligatoire et multipartenariale, en sollicitant entre 
autres les associations locales.  

Page 113 : « Le rôle des associations de familles adoptives doit être valorisé en les considérant 
comme des partenaires à part entière à tous les moments de l’adoption. »  

Un peu plus loin : « Les membres de ces associations doivent également pouvoir bénéficier de 
formations afin qu’ils soient en capacité d’orienter et d’accompagner au mieux les postulants à 

l’adoption. » 

Il ne reste plus qu’à souhaiter que ce rapport de reste pas au fond d’un tiroir et qu’il soit suivi 
d’effets ! 



 

 

 

RAPPORT MORAL 

 

• domiciliation : 

 

• La domiciliation de l’association a été modifiée.  

En effet, la plupart de nos activités se déroulant à Lunéville, il paraissait plus adéquat de 
domicilier l’association à la sous-préfecture de Lunéville et non plus à celle de Toul. Cela nous 

permettra en particulier de demander des subventions et un soutien logistique lors de 
certaines manifestations à la mairie de Lunéville. 

 

Nouvelle adresse : 

Association L’Arbre de la Vie 

11 rue de Niederbronn 

54300 Lunéville 

 

 

• Nombre d’adhérents : 

 

• Evolution du nombre des adhérents de l’association : 10 adhésions en 2012 et 19 
adhésions 2013. 

 

• du point de vue de l’adoption : 

 

- Courant 2013, nous avons travaillé avec 4 nouveaux couples qui sont actuellement en 
recherche d’OAA. 

Nous avions également commencé un suivi à distance avec un couple du 46 mais ils n’ont pas 
pour l’instant poursuivi leur projet puisqu’un petit garçon est né. 

Ces différents suivis ont représenté une dizaine d’entretiens cette année, assurés par 4 
personnes de l’association. 

 

- Un couple que nous avons accompagné en Alsace (Christophe et Sylvie Maillard) accepte 
d’être couple référent dans le 68, ce qui nous permet d’offrir un service plus étendu sur le 
plan géographique. 

 

- Pour améliorer la prise en charge des couples, nous avons mis en place depuis cette année 
une fiche bilan de l’entretien. Les couples qui le souhaitent peuvent, dans les jours qui 



 

 

suivent l’entretien, compléter cette fiche puis nous la retourner afin que nous puissions 

mieux cibler leurs questions et leurs attentes pour l’entretien suivant. 

 

- Nous avons également démarré une supervision, à raison d’un rendez-vous par trimestre. 
Nous avons déjà travaillé lors de 3 séances avec Mme Notter, psychothérapeute ayant une 
très grande expérience de l’adoption et qui nous permet d’approfondir notre réflexion pour 
améliorer l’accompagnement des couples qui nous font confiance. 

 

- Depuis début 2013, notre association est affiliée à l’Udaf54 (union départementale des 
associations familiales de Meurthe et Moselle), qui regroupe un grand nombre d’associations 

dédiées à la famille dans le département. Cela nous permet de publier régulièrement des 
articles dans leur revue trimestrielle distribuée à plus de 3000 exemplaires, d’améliorer 
notre visibilité puisque nous apparaissons sur leur site internet et de bénéficier de leur 

grande expérience ainsi que des formations qu’ils peuvent proposer. 

 

- Nous avons également pris contact avec Cécile Delannoy, spécialiste de l’adoption ayant 
écrit de nombreux ouvrages sur le sujet et très active dans le 44 avec son association Agsa 
(Association des groupes de soutien à l’adoption en Loire Atlantique). Elle souhaitait étoffer 
son site internet en y ajoutant une rubrique sur la préparation à l’adoption et nous lui avons 

proposé un document « Quelques pistes pour bien préparer son adoption » que l’on peut aussi 
retrouver sur notre site. 

 

- Nous avons participé en juin à Paris aux 1ers états généraux du Conseil National des 

Adoptés qui réunissaient de nombreuses personnes du monde de l’adoption pour discuter de 

l’accès aux origines, du retour dans le pays d’origine, de l’accouchement sous X entre autres. 
Malheureusement ces débats n’ont pas vraiment été à la hauteur de nos attentes. 

 

- Une grande partie d’entre nous a assisté à la conférence donnée en juin par le docteur 
Chicoine, éminent spécialiste québécois des questions d’adoption. L’apport des neurosciences 
dans la compréhension de certains comportements observés chez les enfants adoptés était 

une approche très intéressante. 

 

- Le 24 novembre dernier, nous avons réuni 35 adultes et une vingtaine d’enfants pour notre 
journée familiale. Comme lors des années précédentes, ce fut une journée riche d’échanges 
et de discussions autour de l’adoption. 

 

• au niveau des actions humanitaires 

 

- En plus des dons que l’association a perçus cette année, nous avons tenté de réunir des fonds 
en participant à la brocante de Sommerviller début juin (environ 160 euros de gains) et à la 
soirée Mooncity du 19 décembre à Lunéville (bénéfice de 270 euros environ). 



 

 

 

- Nous avons commencé un partenariat avec l’OAA Vivre en Famille. Nous leur avons fait 
parvenir des lunettes et des blouses pour le Congo dans un premier temps, puis du matériel 

médical (table ophtalmo, tables de soin, lits médicalisés), scolaire, informatique et de 
puériculture. 

 

- Nous sommes également partenaires depuis un an de l’association Kalutara’s children qui 
œuvre au Sri Lanka. Un chèque de 300 euros leur a été remis à l’occasion de notre journée 
familiale afin de les aider à financer un projet d’achat d’instruments de musique pour une école 

au Sri Lanka. Nous avons également participé à leur journée familiale du 1er décembre. 

 

• Nouveau site internet :  

 

Nous avons modifié notre site Internet pour passer par un hébergeur nous offrant 
davantage de possibilités, de visibilité et donc plus d’efficacité. 

http://www.arbredelavie-adoption.fr 

 

Une page Facebook de l’association a également été créée récemment. 

https://www.facebook.com/LArbredelaVieAdoption 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 

RAPPORT FINANCIER 

 

1. Situation au 31 décembre 2013 

Concernant les recettes :  

 

A cette date, l’association a enregistré :  

 

570.00 € 19 adhésions à 30 € (contre 10 adhésions en 2012) 

1035.96 € 

 

dons, soit :  

• 445.96€ de frais postaux (Mooncity) et de déplacements 
engagés par Me Gay et Me Mourot et non remboursés par 
l’association à leur demande 

• 400.00€ du Crédit Agricole de Lunéville au titre de sa 
participation à la manifestation « Battle » 

• 190.00€, dons de personnes adhérentes ou non à 



 

 

l’association 

528.80 € Produits des différentes manifestations organisées par l’association : 

• 160.30 € de ventes lors de la brocante (Sommerviller) 

• 368.50 € de ventes de boissons et pâtisseries (Mooncity) 

 

Concernant les dépenses : 

 

411.40 € 

 

 

 

20.00 € 

Déplacements à Paris par Me Gay et Me Mourot 

• le 08/06/2013 – Conseil National des Adoptés 

• le 21/06/2013 – RDV avec le Président d’honneur de 
ARALYA 

Conférences CNA 

300.00 € Don à KALUTARA’S CHILDREN : aide à la scolarisation au Sri 
Lanka 

120.00 € Supervisions des 15 juin et 12 octobre 

43.12 € • 28.56 € : OVH.Com : hébergement 12 mois site 

• 14.56 : Frais postaux, Mooncity, don de Me Gay 

 

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. 

 

Concernant Mooncity : 

 

Recettes de 368.50 € encaissées en décembre 2013 

Achats de boissons pour 74.88 €, le résultat de cette manifestation est donc de 293.62 € 

 

Trésorerie, résultat : 

 

Le compte bancaire présente des disponibilités pour 1832.04 €. 

Le bénéfice réalisé en 2013 s’élève à 1226.44€. 

L’association n’a contracté aucun contrat ni souscrit aucun emprunt. Elle est donc indépendante au niveau 
financier. 

 



 

 

2. Prévisions pour 2014 

La cotisation d’adhésion reste fixée à 30 € pour l’année 2014.  

 

Compte résultat 2013 

Charges  Produits 

comptes totaux comptes totaux 

6064 Fournitures 
Administratives 0,00 708 produits activités annexes 528,80 

616 assurances 0,00 74 Subv exploit. 0,00 

6185 conférences 20,00     

6226 honoraires 120,00     

6227 Frais actes 0,00 756 Cotisations 570,00 

6236 Imprimés 0,00 771 dons encaissés 590,00 

6251 Voyages et déplacements. 411,40 771 dons (charges) 445,96 

6257 Réceptions 0,00   0,00 

626 Frais post/site 43,12   0,00 

627 Services Bancaires 13,80   0,00 

628 Dons 300,00     

Total charges 908,32 Total produits 2134,76 

Bénéfice =  1226,44 perte = 0,00 

Total général 2134,76 Total général 2134,76 

 

 

 

 



 

 

Bilan 2013 

ACTIF PASSIF 

Actif immobilisé   Capitaux propres   

  0,00 Bénéfice (surplus) 1226,44 

    Report à nouveau 2012 605,60 

        

Actif circulant   Dettes  0.00 

Banque 1832,04     

Totaux 1832,04   1832,04 

 

Une demande de subvention a été adressée CCAS de Lunéville mais la réponse est négative pour 
cette année. 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 

PROJETS POUR 2014  

 

• Au niveau de l’organisation de l’association :  

 

Nos activités commençant à prendre de l’ampleur, il devient difficile de tout mener de front 
tous ensemble ; nous souhaitons donc mettre en place des commissions pour travailler de 
manière plus efficace : commissions « suivi des couples », « projets humanitaires » (avec 

certainement des subdivisions en fonction des pays destinataires), « internet, 
communication » et « nouvelle plaquette ». 

 

• Au niveau humanitaire : 

 

• Battle du 19 avril 2014 à la salle Erckmann de Lunéville. Il s’agit de récolter des fonds 
pour l’association, en partenariat avec la MJC Jacques Prévert à Lunéville, la mairie de 
Lunéville, L’école de danse « Danse Evolution » (cours de danse de Sébastien Wolfart), les 

associations "Street Harmony" et "Flagrant d'Elite", L’Iscom Strasbourg et le Crédit 
Agricole de Lorraine. 



 

 

 

• Projet Sri Lanka : en lien avec Aralya (APPO basée à Créteil), L’Ile d’émeraude et 
Kalutara’s children. L’idée étant de mettre en commun nos divers réseaux et savoir-faire 

pour monter un projet humanitaire tourné vers le maintien de l’enfant dans sa famille 
d’origine au Sri Lanka, à travers la création d’un atelier de couture pour les mamans et 
d’une structure d’accueil pour les enfants. 

 

ELECTION DES NOUVELLES INSTANCES 

 

Actuellement 10 personnes au CA comme indiqué dans les statuts. Etienne Gay se désengage. 
Séverine et Olivier Laurain mettent le cap à l’Ouest et déménagent dans le Finistère, ils 
quittent donc le CA. 3 places sont donc vacantes. 

Carine Denjean, Corinne Pfrimmer et Martine Spenlhauert se présentent pour intégrer le CA. 
Elles sont élues à l’unanimité. 

Valérie Gay prend les fonctions de présidente, Annie Mourot devient vice-présidente, Elisabeth 
Pecqueux poursuit ses fonctions de trésorière et Lucile Deposito prend les fonctions de 
secrétaire. 

 

Nouveau conseil d’administration : 

 

Valérie Gay : Présidente 

Annie Mourot : Vice-Présidente 

Elisabeth Pecqueux : Trésorière 

Lucile Deposito : Secrétaire 

Bernard Pecqueux : membre Webmaster site internet 

Carine Denjean : membre  

Corinne Pfrimmer : membre 

Martine Spenlehauert : membre 

Michaël Denjean : membre Webmaster site facebook 

Myriam Berhault : membre 

 

Création d’un statut de président d’honneur. Gilles Mourot et Séverine Laurain, anciens 
présidents de l’association deviennent donc présidents d’honneur. Les membres du conseil 
d’administration les remercient pour leur investissement au sein de l’association. 

 

L’assemblée générale terminée, l’après-midi s’est poursuivie par un goûter puis un repas où 
chacun a pu échanger en toute convivialité. 
 


