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PROCES VERBAL 

Assemblée générale du 04 mars 2017 
 

Le 04 mars 2017 à 18h, s’est tenue l’assemblée générale ordinaire de l’association 

L’arbre de la Vie, Salle de L’Ecureuil, 9 quai de Strasbourg 54300 Lunéville. 

L’assemblée était dirigée  par Mme Myriam Berhault, 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 les personnes présentes 

ainsi que les adhérents et donateurs pour leur fidélité et la confiance qu’ils nous 

témoignent. 

 

Mme Myriam Berhault débute cette assemblée générale en rappelant le contexte 

international difficile de l’adoption. Malgré ce contexte plusieurs familles 

adhérentes ont pu accueillir leurs enfants en 2016.  

 

Elle présente ensuite le rapport moral. 

 

Mme Elisabeth Pecqueux, trésorière de l’association, présente le rapport 

financier de l’association. 

Association loi de 1901 
autorisation préfectorale W544000969 

Membre de l’UDAF et de la Clef 
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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 9 membres élus avec un 

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

Cette année sont sortants et candidats à leur réélection : Mme Carine Dejean, 

Mme Corinne Pfrimmer, Mme Martine Spenlehauert. 

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

d’administration, les 3 personnes sortantes sont réélues. 

 

Composition du conseil d’administration 2017: 

 

Annie Mourot  

Bernard Pecqueux 

Carine Denjean 

Corinne Pfrimmer 

Elisabeth Pecqueux  

Lucile Deposito  

Martine Spenlehauert 

Michaël Denjean  

Myriam Berhault 
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PROJETS 2017 

Adoption 

 
-poursuite du suivi des couples dans leurs démarches d’adoption et post-adoption 

 

-Organisation d’un café débat sur l’adoption en partenariat avec Familles Rurales 

 

Humanitaire 

Népal 

-poursuite de notre partenariat avec Children and Youth First au Népal. Le 

financement de graines et d’outillage est envisagé. 

Vietnam 

-achats de lait infantile, denrées non périssables, couches… pour un orphelinat au 

Vietnam. Ces achats seront réalisés sur place et remis en mains propres par des 

membres du conseil d’administration si possible au responsable de l’orphelinat. 

 Projets/manifestations  

 

-Poursuite de notre positionnement sur les soirées festives pour les jeunes 

organisées par le service jeunesse de la mairie de Lunéville. 

 

-étude de la possibilité d’organiser un concert ou fête étudiante en partenariat 

avec des étudiants. 

 

-Vente de chocolats en fin d’année. 

 

-participation à une brocante. Vente de vêtements, jouets… 

 

-Partenariat avec différentes enseignes locales pendant les fêtes (mise en 

paquets). 

 


