
     Les Liens d’Enzo 
11 rue Garats 

02400 Château-Thierry 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2021 
 

 Elle est préparée par Jean- Baptiste BRETEL assisté des membres du bureau.  

Ordre du Jour  :  

Le quorum est atteint,5 membres sont présents et 2 sont représentés , l’Assemblée 
Générale peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :  
   

- Introduction, rapport moral du Président 

 - Rapport d’activités  2021 
 - Rapport financier  2021 

 - Budget prévisionnel 2022 

- Agrément des membres actifs et du bureau directeur 

 - Les projets 2022 
    
Introduction, rapport moral du Président 

 

Bonjour à tous 

Merci de votre présence. 

Je présente les excuses de nombreuses personnes (bénévoles, associations et autres) 
indisponibles mais qui nous assurent de leur soutien. 

2021 a encore une année compliquée avec plusieurs de nos actions annulées à cause de 

la pandémie, notamment le vide-dressing, la journée pour Enzo et la brocante du Jau de 
Paume. 

Les seules rentrées de fonds avec les dons ont été les participations aux diverses 

brocantes et les ventes par internet.  Nous avons toujours de nombreux dons de choses 
diverses à revendre au profit de l’association. 

Enzo ne s’est pas fait opérer de la hanche comme prévu, cette opération reportée en 

2022 n’aura finalement pas lieu. 
L’association a participé à l’achat d’un véhicule équipé TPMP ce qui devenait nécessaire. 

Depuis, les transports sont grandement facilités pour Enzo et pour moi aussi. 

Merci à tous : membres, bénévoles, municipalités, donateurs, commerçants, entreprises, 

associations, Lions Club, presse et réseaux pour votre implication d’auprès Enzo. 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2021 
Présenté par Brigitte Massart, secrétaire 

 

DONS : 
Don de particuliers : 30€ 

Don du Lions Club Ci té  Des  Fables part ic ipat ion  achat véhicule  
TPMP de  500€  

ACTIONS : 
Tout au long de l’année : vente via « le bon coin » d’objets provenant de dons pour plus 
de 313 €  

Tous les objets, vêtements, livres etc., vendus aux brocantes et bourses proviennent 

uniquement de dons reçus tout au long de l’année.  

 Dimanche 11 Juillet 2021 
Stand sur la brocante à Beuvardes . L’emplacement a été offert par l’organisation 

205€ de recette     deux bénévoles : 22h + 2h de préparation 

 Dimanche 25 Juillet 2021 
Stand sur la brocante de Jaulgonne, l’emplacement a été offert par l’organisation. 

115 € de recette      deux bénévoles : 22h + 2h de préparation 

 



 Dimanche 30 Aout 021 
Stand sur la brocante d’Essômes . 

275€ de recette      deux bénévoles : 22h + 2h de préparation 

 samedi  25 septembre 2021 
Stand sur la broc aux livres de la médiathèque de C Thierry. 

79€ de recette      une bénévole :8 h + 1h de préparation 

 Dimanche 10 Octobre 2021  

Stand sur la brocante de Carrefour 
 160 €de recette. Deux bénévoles :16 h + 2h de préparation 

 Marchés de Noël 

 Nous avons participé aux marchés de Noël de Jaulgonne le 18/12 et de Château-Thierry 
les 18 et 19/12. 

Puis nous avons proposé deux stands de ventes d’objets de Noël dans la galerie  Leclerc  

le 4 /12/21 et au magasin  Netto le 22/12/21. Nos stands présentaient nombre d’objets 
divers et variés, fabriqués par beaucoup de bénévoles. 

822€ de recette     2/3/4 bénévoles à chaque fois soit + de 110h   

 Remis en compte en 2022 
 

Les médias: 

L’union, Autant en Emporte La Marne relaient volontiers nos annonces concernant les 

actions que nous mettons en place. 
 
SOINS : 
Pas de participation cette année 2021 
 

BENEVOLAT : 
Au moins 300h de bénévolat « pures » sur les actions sans compter les préparations, les 
recherches, réceptions, rangements de lots et objets de brocante entre autre.  

 

RAPPORT FINANCIER 2021 
Présenté par Céline Gillon, trésorière 

 
COMPTES  « LES LIENS D’ENZO » DU 01 JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 
 

RECETTES DEPENSES 

ACTIONS/DONS 1356.50 ASSURANCE 88.14 

DONS 530.00 FRAIS BANQUE 35.00 

INTERETS 2020 53.17 IMPOTS 12.72 

 Participation véhicule TPMR 8000.00 

RECETTES 2021 1939.67 
  

DIFFERENCE -6196.19 TOTAL 8135.86 

 

EXERCICE DEFICITAIRE de 6196.19€ AU 31 DECEMBRE 2021 
 

 

 
COMPTE DE BILAN  AU 31/12/2021 

 
 
 
 

 

SOMMES A DISPOSITION 

CCB 2549.24 

LIVRET A 10314.38 

  

TOTAL 12863.62 



 

BUDGET PREVISIONNEL 2022 
 

RECETTES DEPENSES 

 
OSTHEOPATHE 175.00 

PHARMACIE 100,00 

ACTIONS 3000,00 FRAIS BANQUE 50,00 

DONS 2300,00 ASSURANCE 90,00 

TOTAL 5 300,00 IMPOTS 20,00 

 MATERIEL REEDUCATION 150,00 

FOND DE RESERVE 285.00 LOGEMENT accompagnant FAC 2000.00 

 
TRAJETS  FAC Nancy 1000.00 

Frais installation FAC Nancy 1000.00 

 MATERIEL éducatif adapté  1000.00 

TOTAL 5585,00 TOTAL 5585.00 

 

AGREMENT DES MEMBRES ACTIFS 
 

 8 membres sortants se représentent et les membres du bureau exécutif  
souhaitent prolonger leur mandat  

 

Les membres du bureau exécutif : 
Président : Jean-Baptiste Bretel     

Trésorière : Céline Gillon           

Secrétaire : Brigitte Massart. 

 
Membres actifs de l’association : 

Jean-Baptiste Bretel, Blandine Bretel, Juanito Cano, Régine Bretel, Céline Gillon , 

Patricia Houbron, Marie-Line Accart et Brigitte Massart. 
 

 

LES PROJETS 2022  
 

Pour l’association : 

Tout au long de l’année participation à des brocantes, bourses et actions suivant les 
opportunités 

 

 6,7 et 8 Mai 2022  

Week end pour Enzo 
- 6 mai  Vide dressing semi nocturne 

- 7 mai  Journée pour Enzo 

- 8 mai  Repas des 18 ans 
 

 Le Dimanche 24 septembre 

 Organisation  de la brocante du jeu de Paume à  Château-Thierry 
 Décembre 

Participation au Marché de Noël de Château-Thierry et autres suivant disposition. 



 
Questions diverses: 
Les échanges se font essentiellement autour des soins et de la poursuite de la scolarité 

d’Enzo. 

 
Le mot des élus :  

Frederic Jacquesson et Emmanuelle Leriche félicitent l’assemblée pour le travail fait, 

ainsi que les bénévoles pour leur engagement. Ils complimentent  Enzo pour son 
parcours scolaire et son courage. Ils précisent que la municipalité répondra toujours 

présente pour aider l’association. 

 
Jean-Baptiste Bretel remercie toutes les personnes présentes, l’ordre du jour étant 

épuisé, la séance est levée. 

 
 

 

 


