
     Les liens d’Enzo 

11 rue Garats 

02400 Château-Thierry 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2019 2020 
PAR CORRESPONDANCE 

Suite aux circonstances exceptionnelles dues  à la crise sanitaire   l’Assemblée 
Générale  annuelle 2019 et 2020 de « Les Liens d’Enzo » s’est tenue par correspondance. 

Le quorum est atteint, 8 membres ont adressés leur vote, l’assemblée générale 
peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :  
 

Ordre  du Jour  :  

- Introduction, rapport moral du Président 

 - Rapport d’activités 2019 et 2020 

 - Rapport financier 2019 et 2020 

 - Budget prévisionnel 2021 
- Agrément des membres actifs et du bureau directeur 

 - Les projets 2021 

 

Le dépouillement des votes s’est déroulé à huis clos, le 6 juin 2021 au 19 Impasse 
des Genêts  à Château-Thierry sous la  présidence de Jean-Baptiste BRETEL assisté 

Brigitte MASSART . 

   

Introduction, rapport moral du Président 
 

Les circonstances particulières dues à la crise sanitaire nous oblige à programmée notre 

assemblée générale par correspondance.  

L’AG 2019 prévue en mars 2020 a été  annulée. En 2020, nous n’avons pas eu la 
possibilité de la reprogrammer.  
 Je regrette que cette disposition exceptionnelle ne permette pas les échanges conviviaux 

dont nous avions l’habitude. Elle aura au moins l’intérêt de valider nos bilans 2019 et 

2020. 

2019 avait été une belle année d’actions et rencontres en tout genre.  

Enzo a pu bénéficier de la méthode Essentis à Barcelone, il a profité d’un nouvel 
équipement, une table à oscillements. 

Il est de plus en plus compliqué de faire travailler Enzo régulièrement, ses études lui 

prenant beaucoup de temps. Il est en 1ére au Lycée Jean La Fontaine avec toujours 

l’aide d’une AVS. 
En 2020, il y a eu très peu d’actions. Nous avons organisé un vide-dressing nocturne et 
une brocante en salle qui a rencontré un beau succès et avons  participé à quelques 

brocantes. Nous n’avons pas pu faire notre brocante du Jeu de Paume, les conditions 

étant trop draconiennes . 

Les dons d’objets divers pour revendre au profit de l’association ont bien continué 
durant la crise et nous attendons avec impatience la reprise des brocantes pour écouler 

notre stock. 

A cause de la pandémie, il n’y pas eu de rééducation en 2020. 
 En 2021 Enzo doit se faire opérer de la hanche, une opération lourde qui l’immobilisera 

plusieurs semaines. Elle sera prise en charge par la sécurité sociale mais il y aura des 
frais annexes à régler. Nous espérons quelle aura lieu en été, il ne pourra pas se rendre 

en Espagne. Nous reprogrammons un séjour en 2022 si tout va bien. 

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

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

 



 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 ET 2020 

Présenté par Brigitte Massart, secrétaire  

 

2019 
DONS : 

Don de Chierry j’Y Courre qui a reversé 1€ par dossard soit 383 € lors de la 

Champ’Aisne  

 Belin/LU nous a fait don de lots de gâteaux provenant de surplus. Les ventes « en 
privé » de ces gâteaux ont rapporté plus de 1200€, toute la recette n’a pas été 

comptabilisée sur 2018 car un versement à été fait en 2019 sur le compte. 

Part i cipat ion  L ions C lub Val l é e  de  La Marne  pour achat de nré e s de  la 

journé e  pour Enzo  :  66.64€  
 

ACTIONS : 

Tout au long de l’année : vente via « le boncoin » d’objets provenant de dons pour plus de 
200 €  

Tous les objets, vêtements, livres etc., vendus aux brocantes et bourses proviennent 
uniquement de dons reçus tout au long de l’année.  
 

Samedi 17 Mars  

Stand à la bourse aux vêtements à La Rotonde : l’emplacement a été offert  
15.50€ de recette   1 bénévole 8h 

Samedi 4 et Dimanche 5  Mai  

Reversement des entrées sur le salon du Bien-être organisé par Clarelle Voyance et 

stand info et boite à dons : 280.12€ 
Samedi 12 mai  

« Une journée pour Enzo » organisée à Essômes sur Marne par Patricia avec de 

nombreux partenaires : municipalité Château-Thierry et Essômes, entreprises, 

commerçants, associations, particuliers qui ont œuvré pour une journée de petits 
services, d’activités diverses et de démonstration, conviviale et festive qui a rapportée 

1 811.95 € + 142€ (vente reste tombola Pot GV Castel). Soit prés de 1000€ de moins 
qu’en 2018 

Une bonne quarantaine de bénévoles soit plus de 300 h de bénévolat 
Dimanche 30 Mai  

Stand sur la brocante « De l’Ascension » des Lions Club Vallée de La Marne 
118.67€ de recette       Deux bénévoles : 22h + 2h de préparation 

 Samedi 02/06  

Participation à la « Festival du Livre » organisée par la médiathèque de Château-

Thierry sur le vieux Chateau  

58.50€ de recette      une bénévole 8 h 
 vendredi 30 juin 

Vente des tickets de tombola restant de la journée du 15/04, pendant le pot de 

l’AGV Castel. 

142€ de recette     quatre bénévoles8h 
 Dimanche 4 Août 

Stand sur la brocante des « Bulles Castrum » à Château-Thierry (cours des singes). 

L’emplacement a été offert par l’organisation 

291.20€ de recette     deux bénévoles : 22h + 2h de préparation 
 Dimanche 18 Août 

Stand sur la brocante de La Chapelle sur Chézy, l’emplacement a été offert par 
l’organisation. 
105.56€ de recette      deux bénévoles : 22h + 2h de préparation 
 



 Dimanche 1 septembre 

Stand sur la brocante d’Essômes . 
192.60€ de recette      deux bénévoles : 22h + 2h de préparation 

 Dimanche 23 septembre 

Stand sur la brocante d’Etampes. 

102.80€ de recette      une bénévole : 10 h + 2h de préparation 
 Dimanche 29 septembre  

Organisation de La Brocante Du Jeu de Paume à Château-Thierry 

Temps très mauvais, peu de participants, arrêt à 13h . 

Seulement 290 €de recette. Quatre bénévoles : 32h + 4h de préparation 

 Dimanche 2 novembre 

Stand sur la bourse aux Jouets organisée par Sur les Pas de Syrine Laila 
45.90 € de recette     une bénévole : 8 h + 2h de préparation 

 Marchés de Noël 

 Nous avons participé aux marchés de Noël de Brasles les 7 et 8/12, d’Essômes les 7et 
8/12 et de Château-Thierry les 14 et 15/12 ainsi qu’à celui organisé par un service de 

l’hôpital de Villiers St Denis. Notre stand proposait nombre d’objets divers et variés, 
fabriqués par beaucoup de bénévoles. 

+ /- 850€ de recette  2/3/4 bénévoles à chaque fois soit + de 110h   
 Remis en compte en 2020 

 
PARTICIPATION D’ENZO : 

Le dimanche 7 avril  

Présence au départ des courses enfants de l’EKIDEN des Fables. Reversement par 

l’ACCT, de l’engagement pour ces courses au profit de l’association soit 220€. 

 
Les médias: 

L’union, Autant en Emporte La Marne et l’Axonais relaient volontiers nos annonces 

concernant les actions que nous mettons en place. 

Autant en Emporte La Marne et l’Axonais nous font un article sur nos actions. 
 

SOINS : 
Enzo a pratiqué la méthode Essentis en  Août 2019. Tout s’est parfaitement déroulé.  

 
BENEVOLAT : 
Au moins 580h de bénévolat « pures » sur les actions sans compter les préparations, les 

recherches, réceptions, rangements de lots et objets de brocante entre autre.  

 

2020 
DONS : 

Don de Marie-Claude Estier, bénévole à La Rotonde : 100€ provenant de la vente de 
masques en mars 2020. 

 Don GROUPAMA, reversement d’une participation clientèle  de 585€ 

ACTIONS : 

Tout au long de l’année : vente via « le boncoin » d’objets provenant de dons pour plus de 
150 €  

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

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

 Samedi 29 février et Dimanche 1Mars  
Organisation d’un vide-dressing nocturne et d’une brocante en salle à Essômes 

736.70 €de recette Vente objet ,emplacements et buvette.  
                               Six bénévoles : 60 h + 6h de préparation 
 



 Dimanche 2 Aout  

Stand sur la brocante de Monthurel. 

180€ de recette      deux bénévoles : 16 h + 2h de préparation 
 Dimanche 30 Aout  

Stand sur la brocante d’Essômes . 
250€ de recette      deux bénévoles : 16 h + 2h de préparation 

 Samedi 19 Septembre   
Stand sur la broc Des Livres. 

40.50 € de recette      une bénévole : 6 h + 1h de préparation 
 
BENEVOLAT : 
Au moins 109 h de bénévolat « pures » sur les actions sans compter les préparations, 
les recherches, réceptions, rangements de lots et objets de brocante entre autre.  

 

 Le rapport moral 2019 et 2020 soumis au vote est adopté à l’unanimité 

RAPPORT FINANCIER 2019/2020 
Présenté par Céline Gillon, trésorière 

 

COMPTES  « LES LIENS D’ENZO » 

DU 01 JANVIER 2019 AU 31 DECEMBRE 2019 
 

RECETTES DEPENSES 

 LUNETTES 525,00 

  REEDUCATION 2 847,90 

ACTIONS 5 419,52 ATTELLES 780,00 

DONS 230,00 TRANSPORT 550,39 

INTERETS 

2019 
75,43 FRAIS annexes 519,50 

 

LOGEMENT 1 501,32 

ASSURANCE 87,53 

RECETTES 

2019 
5 724,95 

FRAIS 

BANQUE 
52,09 

 

DIVERS 250,00 

IMPOTS 36,00 

DIFFERENCE 1424,78 TOTAL 7149,73 

 

EXERCICE DEFICITAIRE de 1424€  

AU 31 DECEMBRE 2019 
 

COMPTE DE BILAN AU 31/12/2019 
 

SOMMES A DISPOSITION 

CCP 5 868,25 

LIVRET A 10 133,90 

  

TOTAL 16 002,15 

 

 
 

  



COMPTES  « LES LIENS D’ENZO » 

DU 01 JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2020 
 

RECETTES DEPENSES 

ACTIONS 2 230,14 ASSURANCE 88,08 

DONS 805,50 
FRAIS 

BANQUE 
41,05 

INTERETS 

2019 
76,00 IMPOTS 36,00 

   

RECETTES 

2020 
3 111,64   

    

DIFFERENCE 2964,51 TOTAL 147,13 

 

EXERCICE EXCEDENTAIRE  de 2964.51€  

AU 31 DECEMBRE 2020 
 

COMPTE DE BILAN AU 31/12/2020 
 

SOMMES A DISPOSITION 

CCP 8 798,60 

LIVRET A 10 209,90 

  

TOTAL 19 008,50 

 

 Le rapport financier 2019 et 2020 soumis au vote 

                est adopté à l’unanimité  

 

BUDGET PREVISIONNEL 2021 
 

RECETTES DEPENSES 

 

OSTHEOPATHE 150,00 

FRAIS ANNEXES 

OPERATION 
1 650,00 

ACTIONS 2 000,00 PHARMACIE 100,00 

DONS 500,00 VEHICULE TPMR 8 000,00 

TOTAL 2 500,00 FRAIS BANQUE 50,00 

 ASSURANCE 90,00 

FOND DE 

RESERVE 
7 560,00 IMPOTS 20,00 

TOTAL 10 060,00 TOTAL 10060,00 
 

 

 Le budget prévisionnel 2021 soumis au vote est adopté à l’unanimité  

 



AGRÉMENT 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. 
 
 L’agrément des membres du bureau soumis au vote est adopté à l’unanimité 

 

LES PROJETS 2021  
 

Participation à l’achat d’un véhicule adapté pour le transport des personnes à mobilité 
réduite 

 

Pour l’association : 

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

opportunités 
 

 Dimanche 26 septembre  

Organisation de notre 5ème brocante place du jeu de Paume 

 Le Dimanche 3 Novembre 
 Participation à la brocante des commerçants de Château-Thierry 

 Décembre 

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

 


