
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’Association « Accueil Réfugiés Vals du 

Dauphiné » du 03 juillet 2021.

L’Assemblée Générale se déroule à la Salle des Fêtes de Panissage commune de Val-de-Virieu à 10h.

A leur arrivée, les participants émargent et ont la possibilité d’adhérer à l’association ou de renouveler leur 

adhésion.

La Troisième Feuille de Route leur est mise à leur disposition.

36 personnes sont présentes dans la salle, toutes adhèrent sur 135 adhérents au 31/12/2020

18 adhérents ont transmis des procurations pour le vote.

I. Accueil

La présidente rappelle que l'Association existe depuis 5 ans avec toujours pour même objectif  la bienveillance et 

l'humanité dans l'accueil et l'accompagnement des réfugiés, et la volonté de communiquer sur ses actions 

notamment en milieu scolaire.

II. Bilan Moral 

II.1 Ce qu’il s’est passé depuis un an

Accueillir/accompagner/se recontrer

- Accueil et installation à Chélieu, puis à la Tour du Pin, d'une famille et mise en place d'une boucle solidaire 

autour d'elle

- Aide à l’emménagement de deux familles hors de notre territoire par manque d'attribution de logements sur la 

Tour du Pin

- Un enjeu : l’obtention de logements sociaux

- accompagnement juridique, médical

- aide administrative

- aide technique 

- transport

- aide scolaire
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- récupération et gestion de meubles, de matériel électroménager

Se rencontrer : les cerises chez Michel : au sortir du 1er confinement, une belle respiration gourmande et 

amicale

Participer à des actions nationales ou locales

- Participation et accueil de la Marche nationale des sans-papiers

- Partenariat avec le Secours Populaire qui nous héberge

- Lien avec les associations locales ou nationales (secours populaire, restau du coeur, APARDAP, CIMADE, ouvre 

porte…)

D'autres formes d'engagement : la boucle d'accueil « JRS Welcome »

Thierry, Lamine, Yasin, Emmanuel : 4 demandeurs d'asile hébergés dans 6 familles du secteur

Notre boucle souhaite s'élargir...

Informer / communiquer

Interventions en milieu scolaire : Après la visite d’Aminata au lycée horticole,les élèves ont raconté son histoire 

en BD

Forum des associations

« Des histoires en mémoire » , écrit et réalisé pour notre association et mis en scène par Christèle Costa Bauer-

Présenté à Val de Virieu le 11 octobre 2020

Mais aussi, une mise à jour  des informations par : 

- Le Site Internet https://refugiesvdd.org

- La Feuille de route N°3 , la plaquette actualisée

II.2 les perspectives pour 2021

Rencontre avec le directeur du CADA de Pont de Chéruy

Proposition d’un logement à une famille KOSOVAR

Rencontre avec INSAIR 38

Une famille vient d’être accueillie sur notre territoire: une boucle se crée pour accompagner cette installation.

D’autres sont potentiellement intéressées

Le bilan moral, le rapport d’activité et les perspectives sont approuvés à l’unanimité.

III. Bilan Financier 

Présenté par la trésorière.

Présentation du compte de résultat de l’année 2020 et du budget prévisionnel pour l’année 2021 : cf documents 

joints.
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REALISE 2020

Le total des produits (y compris valorisation du bénévolat) se monte à 15806.30€, et le total des charges (y 

compris valorisation du bénévolat) se monte à 12634.88€, d’où un résultat positif de 3171.42€.

PRODUITS

• Les adhésions : 1350€ pour 135 adhésions

• Les dons des particuliers et des associations pour 3950€

• Recettes « au chapeau » pour Histoires en Mémoire pour 685€

• Deux subventions municipales pour 305€

• La subvention du Fonds D’aide à la Vie Associative pour 1000€

• Le bénévolat, valorisé à 

- 6765,00€ pour les heures 

- 1751,30€ pour les km et frais divers sans demande de remboursement

CHARGES

• Le soutien au quotidien des familles représente comme toujours la plus grande part des frais engagés par 

l’association : 3523.74€. 

• Frais de gas oil pour 41.00€

• Location de salle pour 70€

• Les frais d’assurance se montent à 140.18€

• Des frais de communication, réception  et gestion se montent à 343.66€

• Et enfin la valorisation du bénévolat au même montant qu’en produits : 8516.30€

PREVISIONNEL 2021, un budget à l’équilibre : 21405€  de produits et de charges.

PRODUITS

• Adhésions : 1500€. 

• Dons : 4100€. 

• Manifestations : 500€  

• Les subventions 305€

• Valorisation du bénévolat 15000€

CHARGES

• Familles : 4300€

• Carburant : 100€

• Location salle 100€

• Assurance 140€

• Formation des accompagnants : 1000€

• Déplacements 100€
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• Communication, réception et  gestion 665€

• Valorisation du bénévolat 15000€

Valorisation du bénévolat. Frais engagés : l’association n’est pas en mesure de rembourser tous les frais engagés 

par les bénévoles mais ces derniers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôts de 66% de ces frais non 

remboursés. Valorisation des heures : elle permet à l’association de mieux rendre compte de son activité lors des 

demandes de subventions.

BILAN au 31/12/2020

Les excédents cumulés des années précédentes se montaient à 6074.85€ (« fonds associatifs »)

L’excédent de 2020 est de 3171.42€

Le solde en banque au 31/12/2020 est donc de 9246.27€

Donc une année avec des frais inférieurs à nos prévisions, baisse d’activité Covid oblige.

En 2021, les montants en banque seront très utiles pour accompagner l’arrivée espérée des enfants, et pour 

installer une ou deux nouvelles familles. Nous y travaillons.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

IV. Remerciements

Merci :

- Aux adhérents 

- Aux associations qui nous soutiennent 

- Aux partenaires culturels 

- Aux établissements scolaires

- A la mairie de Val de Virieu qui nous soutient et nous accueille aujourd’hui…

Nous avons besoin de vous pour compléter ou renouveler notre collectif…

Un hommage est rendu à Gérard Tironneau

V. Questions diverses

La parole est donnée aux adhérents qui souhaitent intervenir. 

VI. Election du Conseil d’Administration :

Le CA est actuellement composé de 13 membres- il n'y a pas de renouvellement obligatoire cette année

Fin d'activité comme membres du Conseil d'administration : 

- Jean-Pierre DESBROSSES : remerciements particuliers à Jean-Pierre, membre créateur de l'Association et ancien 

Président

- Marcelle SARHDAOUI

- Michel VERDEL
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Trois nouvelles personnes se proposent : 

- Didier FREMY

- Francis POIRAT

- Marie-Aline GUILLET

Ces nouvelles personnes sont élues au CA à l’unanimité.

La présidente remercie tous les membres pour leur engagement.

A l’issue de l’Assemblée Générale, les participants sont invités à prendre l’apéritif. 

Pour l’association : la secrétaire, Céline PAPON
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