
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

COMITE DE LA SOMME 

07/04/2022 

 

Le 07/04/2022 à 10h, l’assemblée générale ordinaire du comité départemental de la 

Somme s’est réunie dans la salle des Feuillants du conseil départemental de la 

Somme. 

 

Ouverture de la séance à 10h10. 

Présents : Josette Mouly, Isabelle De Waziers, Michèle Podevin, Marie-Christine 

Lafargue, Martine Modeste, Bruno Defert, Jean-Paul Joly, Marc Ouzoulias, Nelly 

Pasquet, Jean-Pierre Viénot, Catherine Grandin, Matthieu Douillot, Jean-

Christophe Froment, Léandre Leber, X Pierrard, Martine Cottinet, Jean-Louis Wuattier, 

Dominique Buisine, Antoine Galmiche, Alexandre Colas, De Cubber Elisa, Fauqueux 

Patrick, Paméla Svetojevic. 

Pouvoirs : Sylvie Forestier, Waymel Benoît, Jean-Marc Bommeleyn, Alain Candelier, 

François Xavier Chivot remis aux membres du CA. 

 

Point 1 : Approbation du procès-verbal du 03/05/2021 

 Ce procès verbal ne soulevant aucune remarque est adopté à l’unanimité. 

 

Point 2 : Rapport moral – rapport d’activité – rapport financier 2021 

Mme Mouly, Présidente, ouvre la séance et donne lecture de son rapport moral, 

rappelant que la pandémie avait paralysé nos activités une grande partie de l’année 

ainsi que nos relations avec les bénévoles. 

Le recrutement de jeunes en contrat civique et en contrat d’apprentissage à partir de 

septembre a permis de redynamiser le comité et d’assurer nos missions de prévention 

et de dépistage d’octobre rose et de novembre Moi(s) sans tabac. 

Mme Mouly annonce qu’elle ne se représentera pas en conseil d’administration au 

poste de Présidente. Son engagement pendant deux ans, tel qu’elle l’avait annoncé à 

sa prise de fonction, a permis de laisser le temps  à un futur candidat de s’organiser 

pour en assumer les responsabilités. Elle termine par honorer la mémoire d’Axel 

Kahn, ancien Président de la Ligue nationale contre le cancer, décédé en juillet 2021. 

 

Mme Pasquet, Mme Buisine, Mme Podevin, Melle De Cubber et M. Joly font lecture 

du rapport d’activité de l’année 2021. 

- Baisse du nombre de bénévoles 

- Recrutement de deux contrats civiques : Océane Jusselme (communication 

réseaux sociaux) et Florian Fortin (support actions) 

- Recrutement d’un contrat d’apprentissage en master prévention : Elisa De 

Cubber 

- Participation à la coupe de l’Espoir avec le golf de Belle Dune 

- Nouveaux partenariats : magasins Boulanger, La Pétrie, Mondial Tissus, La 

Mutuale, Vikings casino de Fort Mahon. 

- Renforcement partenariat avec Le Crédit Agricole Brie Picardie 

- Forte augmentation de la collecte digitale : + 38 % 

- Augmentation des paiements par prélèvement automatique : + 19 % 

 



- Subventions recherche nationale : 21 366 € 

- Subventions recherche régionale : 102 570 € 

- Reprise des permanences à l’ELI du CHU en octobre : 53 personnes reçues 

- Maintien des soins de confort : ateliers d’art thérapie à Amiens et Abbeville 

- Démarrage des sorties récréatives pour les malades et leurs proches (nouveau) 

- Moins de dossiers présentés à la commission d’aide sociale mais augmentation 

de la dotation : 30 603 € au lieu de 24 000 € en 2021 

- Attribution de 15 000 € par le siège pour le fonds d’urgence « aide sociale » 

- Reprise des activités de prévention et dépistage au quatrième trimestre. 

- Amélioration de la communication sur Internet 

 

M. Ouzoulias présente le rapport financier 2021. 

L’année se termine avec un résultat positif de 142 492 €, contre 102 977 € en 2020.  

Amélioration de notre trésorerie qui passe de 451 095 € à 697 800 € au 31/12/2021.  

Le budget prévisionnel 2022, d’un montant de 438 700 €, a été soumis au conseil 

d’administration de décembre 2021. 

Il faut souligner que le nombre d’adhérents a peu chuté en 2021 contrairement à la 

situation de 2020. 

 

 Ces rapports ne soulevant aucune remarque sont adoptés à l’unanimité. 

 

Points 3-4-5 : Rapport du commissaire aux comptes – Affectation de l’excédent -

Quitus au trésorier 

M. Colas a transmis son rapport et certifie que «  les comptes annuels sont, au regard 

des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une 

image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. »  

 

 Approbation à l’unanimité du rapport du commissaire aux comptes et de 

l’excédent de 142 492 €.  

 Affectation de l’excédent au fond de réserve. 

 Les membres de l’assemblée générale donnent quitus au trésorier. 

 

Point 6 : Approbation des comptes annuels 2021 et budget prévisionnel 2022 

 Les comptes annuels 2021 et le budget prévisionnel 2022, d’un montant 

de 438 700 € sont approuvés à l’unanimité. 

 

Point 7 : Quitus au conseil d’administration pour l’année 2021 

 L’assemblée générale donne quitus au conseil d’administration pour les 

actes de gestion accomplis durant l’année 2021. 

 

Point 8 : Candidatures au conseil d’administration : 

Présentation des nouveaux candidats par Mme Mouly : 

- Mme Brigitte Bleux, responsable qualité documentation gestion à la CPAM, 

déjà bénévole pour le relais pour la vie, intéressée par le recrutement et  

l’animation des bénévoles 



- Mme Catherine Grandin, présente à l’AG, professeure d’éducation physique à 

la retraite, conseillère municipale de la ville d’Albert, intéressée par la 

prévention scolaire et les actions dans l’est du département 

- M. Léandre Leber, présent à l’AG, journaliste, pouvant apporter son aide dans 

notre démarche de communication. 

 Les candidats, après s’être présentés, sont priés de sortir de la salle pour 

que l’assemblée puisse délibérer. Tous les candidats sont élus à 

l’unanimité. 

 

Point 9 : Questions diverses 

Aucune question n’est posée. 

 

La Présidente remercie les personnes présentes et la séance est levée à 11h30. 

 

 

La Présidente                                              

Josette MOULY                                           


