
 COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 16 FEVRIER 2013 
 

 
Personnes présentes : 

- les membres du CA : Gilles (président) et Annie (secrétaire) Mourot, Valérie et 

Etienne Gay, Séverine et Olivier Laurain, Lucile et Dominique Déposito, Elisabeth 

(trésorière) et Bernard Pecqueux. 

- les membres de l’association. 

- les personnes invitées : membres de l’association Kalutara’s Children (association 

humanitaire pour le Sri Lanka), Mme Notter. 

Après avoir remercié  les personnes présentent à l’assemblée le président présente le 

rapport moral. 

 

* PRESENTATION DU RAPPORT MORAL 

Rappel des objectifs de l’association : 

Notre association a été créée en le 24 octobre 2010 et est parue au journal officiel du 12 mars 

2011. L’objectif de « L’arbre de la vie » est de soutenir tous les parents postulant à l’adoption, 

en attente d’adoption ou ayant adopté, les enfants privés de famille et placés en institution 

dans tous pays que l’association choisirait.  

Elle regroupe des parents adoptifs, aux parcours très divers, qui  souhaitent partager leurs 

expériences avec d’autres couples eux-aussi engagés dans l’adoption. 

Convaincus de la nécessité, pour les postulants à l’adoption comme pour les parents adoptifs, 

de s’ouvrir à d’autres chemins pour mieux construire le leur, ces « passeurs d’expériences » se 

proposent d’offrir un accompagnement individualisé aux couples qui viendraient vers eux. 

L’association cherche à mettre les familles en lien, à créer des réseaux d’écoute et d’entraide, 

pour qu’aucun parent adoptif ou postulant à l’adoption ne reste seul avec ses éventuelles 

difficultés. 

 



Concrètement, il s’agit de convier les couples à des entretiens personnalisés très conviviaux, 

souvent le temps de quelques après-midis. On y parle à bâtons rompus des réalités de 

l’adoption, cette parentalité particulière, et du ressenti de chacun ; on y glane diverses 

expériences et divers points de vue afin d’affiner son projet ou de construire ses propres 

réponses aux questions qui se posent au quotidien. 

Il existait déjà, dans le département, d’autres associations tournées vers l’adoption, mais 

aucune ne proposait un accompagnement individuel. C’est maintenant chose faite grâce à 

« L’Arbre de la Vie », et chaque postulant à l’adoption ou chaque parent adoptif du 

département pourra désormais trouver l’accompagnement qui lui correspond le mieux. 

 

Activités de l’association au cours de l’année 2012 : 

Sur le plan de l’adoption 

*     Pour l’année 2012 nous avons accompagné  deux couples, un sur le 54 et un sur le 68. Ils 

ont été acceptés par l’OAA Vivre en famille et ont été apparentés (une fratrie de 2 enfants et 

un enfant de 2 ans). Deux autres couples ont sollicité notre aide fin 2012. Nous les avons 

rencontrés une première fois et ils souhaitent poursuivre avec nous. 

* Affiliation à l’UDAF54 : notre candidature a été acceptée. 

* Une grande partie de l’activité de notre association a été consacrée à la communication qui 

s’est faite à différents niveaux : 

           - Création d’une plaquette 

- Création d’un site internet et d’une rubrique « actualité » : Nous avons dépassé les 

1300 visiteurs. Ce succès est certainement dû à la veille sur l’adoption que nous 

réalisons.  

- Prise de  contacts auprès d’autres acteurs de l’adoption et de l’humanitaire. 

° Mme Notter  et Mme Cornélia Buckhardt ont, grâce à leurs conseils et  

leur soutien, permis de bien définir et d’affiner notre projet. Mme Notter accepte de 

nous superviser dès 2013. 

           ° Le conseil général 54 : Nous avons rencontré deux fois des membres du 

conseil général 54. La première rencontre avec la responsable de la cellule adoption a 

eu lieu en février 2012, puis une deuxième rencontre avec Monsieur Bischwiller, 

Directeur de l'Aide Sociale à l'Enfance et son adjointe Mme Bartailland, a eu lieu en 

novembre. L’échange fut cordial et  il a été accepté que notre plaquette soit diffusée 

aux postulants. 

°  Des OAA : au cours de cette année, rencontres avec : 

- l’AFA : accueil chaleureux, échanges très cordiaux, équipe très à l’écoute, qui 

a manifesté le désir de nous connaître. Rencontre en mai 2012 

- Destinée : rencontre avec le président et une de ses collaboratrices en mai 

dernier. Bon contact et échanges d’informations réguliers depuis.  

- Vivre en Famille : accueil positif de notre plaquette, nous recontactera 

prochainement.  



° La voix des adoptés : rencontre en novembre 2012 avec Madame Cécile 

Février. Elle nous conseille de persévérer et de faire parler de nous.  

             ° Mme Cécile Delannoy, premier contact téléphonique en décembre 2012 ; 

projet de collaboration et de rencontre. 

              ° L’APPO Aralya : contact téléphonique avec le président d’honneur qui se 

dit prêt à nous rencontrer et est favorable à un partenariat. Nous devons les 

recontacter.  

° L’association Kalutara’s Children : prise de contact lors de leur Assemblée 

Générale annuelle en janvier 2013. Nous les invitons à présenter leur action lors de 

notre propre AG.  Nous entamons un partenariat humanitaire vers le Sri Lanka.  

 

Sur le plan humanitaire  

500 paires de lunettes ont été récupérées et leur correction notée sur chaque paire 

grâce à une collaboration de l’ISO,  une école de formation d’opticiens. Notre projet initial de 

les envoyer au Maroc a été  compromis et les lunettes vont être acheminées vers le Congo via 

l’OAA Vivre en famille. D’autre part, nous collectons actuellement des vêtements pour 

enfants et matériel informatique. 

 

Objectifs pour l’année 2013 

1. Poursuite de la prise de contact avec les acteurs de l’adoption dont le SAI. 

2. Recherche de partenaires au niveau des OAA mais aussi au niveau de l’humanitaire. 

3. Poursuite des entretiens avec les couples avec la nécessaire mise en place de la 

supervision et le suivi de formations. 

 

Le rapport moral est voté et adopté à l’unanimité des votants. 

 

 

*RAPPORT FINANCIER 

 

Elisabeth Pecqueux, trésorière, présente le rapport financier sur l’exercice 2012. 

Situation au 31 décembre 2012 
 

A cette date, l’association a enregistré 10 adhésions à 30 €, soit 300 € et 278.69 € de dons, 

(dont 148.69€ de frais de déplacements sur Paris engagés par Me Gay et Me Pecqueux et non  

remboursés par l’association à leur demande). 

Le compte bancaire présente des disponibilités pour 605.60 €. 

Le bénéfice réalisé en 2012 s’élève à 419.60 €. 



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

documents, frais postaux et télécommunications, fournitures administratives, ont été 

supportées par les membres du bureau eux-mêmes afin de permettre la pérennité de 

l’association. 

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

Lunéville. 

L’association est depuis le 04 mai 2012 qualifiée d’organisme d’intérêt général et peut donc à 

ce titre délivrer à ses donateurs des reçus de dons leur ouvrant droit aux réductions d’impôt 

définis auxdits articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts. 

Les cotisations versées ne peuvent pas être éligibles à cette réduction fiscale. 

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

indépendante au niveau financier. 

 

Prévisions pour 2013 
 

Une demande d’adhésion à l’Udaf est en cours de traitement. Cette adhésion permettra à 

l’association de demander des subventions auprès de collectivités locales ou territoriales. 

La cotisation d’adhésion reste fixée à 30 € pour l’année 2013. 

Nous allons devoir en 2013 prendre une assurance responsabilité civile, les locations de salles 

étant jusqu'alors couvertes par l’assurance personnelle de Valérie Gay. 

 

                                       Compte résultat 2012 

                   Charges                     Produits 

         comptes      totaux         comptes      totaux 

 6064 Fourn Adm.              0,00  706 Entretiens                 0,00 

 616 assurances              0,00  74 Subv exploit                 0,00 

 6227 Frais actes              0,00  756 Cotisations             300,00 

 6236 Imprimés              0,00  771 dons perçus             278,69 

 6251 Voyages et déplac.          148,69                   0,00 

 6257 Réceptions              0,00                   0,00 

 626 Frais postaux              0,00                   0,00 

 627 Services Bancaires            10,40                   0,00 

 Total charges          159,09  Total produits             578,69 

 Bénéfice =          419,60  perte =                 0,00 

 Total général          578,69  Total général             578,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Bilan 2012 

                        ACTIF                    PASSIF     

  

 

 Actif immobilisé 

 

 

 

 

 

 Actif circulant  

 Banque 512 

 

                           

             

              0,00 

 

  

 

 

            

          605,60 

 

 Capitaux propres 

 Bénéfice (surplus) 

 Report à nouveau  

 2011 

  

 

 Dettes 

 

               

            419,60 

            186,00 

 Totaux           605,60               605,60 

 

 

Le bilan financier est mis au vote et accepté à l’unanimité des votants. 

 

 

* ELECTION DES INSTANCES 

Le président Gilles Mourot et Dominique Déposito sont sortants. 

Sont élus Mme Myriam Berhault et M. Michael Deanjean. 

 

 

 

Monsieur Gilles Mourot     Mme Annie Mourot 

Président sortant      Secrétaire 

 

 

 

 


