
      
    Les liens d’Enzo 

11 rue Garats 
02400 Château-Thierry 

  
 
 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 

DIMANCHE 25 MARS 2016 
 
L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue  le 25 mars 2016 à 20h  au 8 rue du Château 
à Château Thierry. 
L’Assemblée Générale est présidée par Enzo et Jean-Baptiste BRETEL, assistés des 
membres du bureau. 
 
Le quorum est atteint,5 membres sont présents et 3 sont représentés , l’Assemblée 
Générale peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :  
 
   

-  Introduct ion et  mo t de bienvenue du Prés ident  
  -  Rapport  d ’act iv i tés  2015  
  -  Rapport  f inancier  2015  
  -  Budget  prévis ionnel  2016  
  -  Agrément  des  membres act i fs  
  -  Les projets  2016 
  -  Quest ions diverses  
 
 Jean-Baptiste BRETEL, Président, ouvre la séance et remercie toutes les 
personnes présentes  
 
 LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
Jean-Baptiste BRETEL exprime ses remerciements aux personnes et aux membres du 
bureau qui continuent à les soutenir, Enzo et lui. Il souligne qu’Enzo  fait toujours 
beaucoup  de progrès depuis sa rééducation par la méthode Essentis. Il explique qu’il a 
beaucoup plus confiance en lui surtout depuis son entrée au collège. Il est content de 
contacté qu’Enzo est en train de prendre du muscle, du « volume » de ce fait il se fatigue 
moins en travaillant. 
Par contre le travail scolaire étant plus important, il a fallu ralentir les exercices 
physiques. Il indique qu’Enzo repartira à Barcelone pour 3 semaines cette année en aout 
pour la même méthode et que l’on envisage une nouvelle opération en 2017. 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 
Présenté par Brigitte Massart, secrétaire 
 
Actions : 

Avril 2015 
Création par Juan Cano d’une cagnotte sur Leetchi.com  
qui a rapportée : 1334.40€. 
 

 Samedi 3 mai  
Participation à la « Broc aux livres » organisée par la médiathèque de Château-
Thierry :120 € gagné (vente et dons) 
 

 



 Dimanche 27 septembre  
Organisation de notre 1ére brocante. 
35 participants pour 184 mètres vendus soit 276 € 
Bénéfice buvette (boisson et pâtisserie) :300,40€ 
Ventes diverses et dons : 175,32€ 
Bénéfice total de l’action : 751,72€ 
 

 Mercredi 11 novembre 
Après-midi dansant organisé par « La guinguette de La Fontaine » au profit des liens 
d’Enzo. 
Plus de 300 participants sont venus alliant plaisir et solidarité. Tous les partenaires de 
La guinguette ont joué le jeu en offrant tout ou parti de leurs prestations générant ainsi 
un très beau bénéfice. 
Ainsi le président, Pierre Jourdan  a remis à Enzo et Jean-Baptiste un chèque de 2000€ 
auquel il faut ajouter 502,50 € de dons  et 152,69€ de reversement de la sacem. 
Soit 2655.19 € pour cette magnifique après-midi où en plus nous nous sommes bien 
amusés. 
 
Les journaux : 
Isabel Da Silva a  publié 2 articles dans l’Union : 
 Le 27 Avril 2015 revenant  l’AG 2014 mais aussi sur les progrès d’Enzo ainsi que sur les 
projets pour lever des fonds afin de financer le séjour 2016 et une prochaine opération. 
 Le 18 Novembre 2015 pour parler du beau succès de l’après-midi dansant organisé 
par «  La guinguette de La Fontaine » au profit de l’association. 
 L’union, Autant en Emporte La Marne et l’Axonais relaient volontiers nos annonces 
concernant les actions que nous mettons en place. 
  
Enzo : 
A fait la méthode Essentis du 6 au 24 Juillet. 
 Tout s’est déroulé sans problème. 
On constate sans problème les bienfaits de ce séjour. 
 
Le rapport d’activité est soumis au vote et adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORT FINANCIER 2015 
     

 Présenté par Céline Gillon, trésorière. 
 
                                    

COMPTES « LES LIENS D'ENZO » 
 
                         DU 01 JANVIER 2015 AU 31 DECEMBRE 2015 
        

RECETTES DEPENSES 

  
FAUTEUIL 

ENTRETIEN 334,00 

ACTIONS 
      
3416,91 

REEDUCATION 
2850,00 

DONS 1809,4 PHARMACIE 132,39 

INTERETS 2014 163,19 ATTELLES  43,60 

   TRANSPORT 713,24 

   LOGEMENT 1227,40 

   NOURRITURE 431,53 

  KINE 220,00 

   FRAIS BANQUE 28,68 

EXCEDANT 
2014 

17904,02 ASSURANCE 84,54 

    DIVERS 250,00 

TOTAL 23293,52 TOTAL 6315,38 

      

EXERCICE EXCEDENTAIRE AU 31 DECEMBRE 2014 

    

    

COMPTE DE BILAN AU 31/12/2015  

      

SOMMES A DISPOSITION    

      

CCP 7169,21    

LIVRET A  9808,93    

      

TOTAL 16978,14    

    
 
 
 
Le rapport financier est soumis au vote et adopté à l'unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016      
Présenté par Céline Gillon, trésorière 
 
     
     
     
      
  LES LIENS D'ENZO    

 BUDGET PREVISIONNEL 2016  

      
      
      

 RECETTES DEPENSES  

         

          VOYAGE BARCELONE  

 ACTIONS 2500 REEDUCATION 3300  

  DONS      1000 FRAIS VEHICULE 1000  

     FRAIS DE BOUCHE 1000  

 FOND DE RESERVE 3800 LOCATION LOGEMENT 1400  

         

     ASSURANCE 100  

     MATERIEL REEDUCATION 200  

    FRAIS BANQUE 50  

    ADHESION MEDICALE 50  

    DIVERS 200  

        

         

 TOTAL 7300 TOTAL 7300  

        
 
 
Le budget prévisionnel, ainsi équilibré, est soumis au vote et adopté à l’unanimité 
 
 
AGRÉMENT DES MEMBRES ACTIFS 
 

7 membres sortants qui se représentent :  
Jean-Baptiste Bretel,Michaël Miété, Blandine Bretel, Juanito Cano,Régine Bretel, 
Céline Gillon et  Brigitte Massart. 
Sandrine Stephan qui n’habite à Château-Thierry et ne peut plus être active au sein de 
l’association, de ce fait est donc démissionnaire. 

 1 autres personne désire devenir membre actif : 
Patricia Houbron qui œuvre déjà depuis longtemps pour les Enzo. 
 
 Ils sont élus à l’unanimité. 
 
 
 



 
Les membres du bureau exécutif sont : 
 Président :Jean-Baptiste Bretel 
Vice-président : Michaël Miété 
Trésorière : Céline Gillon 
Secrétaire : Brigitte Massart. 
 
LES PROJETS 2016      

Pour l’association : 
 
           Samedi 16 Avril  
Patricia Houbron ,présidente de GV Club Priez organise « une journée pour Enzo ».  
Une journée pour adultes et enfants avec le concours de nombreux bénévoles  et 
partenaires divers. 
 
           Samedi 28 mai  
Participation à la « Broc aux livres » organisée par la médiathèque de Château-Thierry 
(cours de la médiathèque). 
 
           Dimanche 5 juin  
Stand  à « La Fontaine aux livres » organisée par la médiathèque de Château-Thierry sur 
les bords de marne. 
 
         Dimanche 25 septembre  
Organisation de notre 2éme brocante place du jeu de Paume. 
 
 Si possible organisation d’une journée ou soirée sport et jeux pour adultes et enfants  
 
Pour Enzo : 
 
Du 6 au 27 aout 2016 ,  Enzo i ra à Barce lone pour la  3éme fo is  
prat iquer la  méthode Essent is .  
 
 

QUESTIONS DIVERSES :     

Pas de questions 

 

Jean-Baptiste Bretel remercie toutes les personnes présentes, l’ordre du jour étant 
épuisé, la séance est levée. 

 
 


