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autorisation préfectorale W544000969
Membre de l’UDAF et de la Clef

PROCES VERBAL
Assemblée générale du 04 juillet 2020
Le 15 mars 2020, l’assemblée générale ordinaire de l’association L’arbre de la
Vie, devait avoir lieu. Compte-tenue de la crise sanitaire liée au virus COVID19,
celle-ci a été reportée au samedi 04 juillet à 18h au domicile de Mme Sarah
Géant, membre du conseil d’administration de l’association.
L’assemblée était dirigée par M. Michaël Denjean, président de l’association.
L’association L’Arbre de la Vie a été créée le 24 octobre 2010 et est parue au
journal officiel du 12 mars 2011.
M. Michaël Denjean présente le rapport moral.
Mme Elisabeth Pecqueux, trésorière de l’association, présente le rapport
financier de l’association.
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RAPPORT MORAL
Cf. document joint

Le rapport moral est adopté à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER
Cf. document joint
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

ELECTION DES NOUVELLES INSTANCES
Le conseil d’administration est composé actuellement de 8 membres élus.
Cette année sont sortants et candidats à leur réélection : Mme. Carine Denjean
et Mme Martine Spenlehauert.
Les 2 personnes sortantes sont réélues.
Composition du conseil d’administration 2020:
Annie Mourot
Bernard Pecqueux
Carine Denjean
Elisabeth Pecqueux
Lucile Deposito
Martine Spenlehauert
Michaël Denjean
Sarah Géant
M. Michaël Denjean est élu président et Mme Annie Mourot vice-présidente.
Mme Elisabeth Pecqueux est élue trésorière et Mme Lucile Deposito
secrétaire.
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PERSPECTIVES 2020
Humanitaire
Budget disponible : environ 2500 euros.
-Népal
Nous souhaitons poursuivre notre partenariat avec Children and Youth First au
Népal initié en 2015. CYF apporte son aide à une école népalaise qui prend en
charge des enfants privés de famille.
En 2017, nous avions participé à hauteur de 500€ au financement d’un chauffeeau. A ce jour, nous savons de Mme Amanda Brown, responsable de CYF que
notre don à particper au financement de panneaux solaires et à l’achat d’une
deuxième serre. Ces nouvelles nous encouragent à poursuivre nos actions pour les
enfants de CYF. Nous allons participer au financement de matériel de musique.
-Vietnam
Nous poursuivrons notre engagement initié en 2017 pour le centre accueillant des
enfants lourdement handicapés au Vietnam avec l’achat de couches, lait infantile
et denrées de première nécessité. Les dons seront effectués directement sur
place par les enfants de M. et Mme Pecqueux, membres du comité
d’administration.
-Togo
Nous participerons à l’achat de matériel scolaire pour des étudiants du lycée
Alpha de Lomé au Togo avec qui le lycée Jules Ferry de Saint Dié à un
partenariat. Le proviseur M. Philippe Château organise l’acheminement de
containers vers le Togo.
Nous verrons si le matériel médical (2 tables de gynécologie, petit matériel de
gynécologie et un négatoscope) que nous avons en stockage peut être acheminé
lors de l’envoi de ces containers.
-Congo
Nous envisageons un soutien à l’association Solidarité-Congo basée à Lunéville.
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Manifestations
Les manifestations initialement prévues seront reportées fin 2020 voire en
2021 compte-tenue de la crise sanitaire.
-Café-débat
Nous envisageons d’organiser un café-débat en partenariat avec la Communauté
de Commune du Lunévillois.
Ce café-débats permettrait d’apporter une information sur les démarches et le
contexte actuel de l’adoption et surtout d’échanger et de partager des
expériences vécues avec les personnes intéressées.
-Concert
Un concert devait être donné par le groupe « Les Réguliers » à Château-Salins le
16 mai 2020. Il sera organisé à une date ultérieure dans la mesure du possible.
L’association vendra café et autres boissons.
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