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Assemblée Générale 2013

Bilan annuel d’activité de l’association Millesternes au 1er septembre 2013
Etaient présents : les membres du bureau
David Grouard, président
Valérie Grouard, comptable
Fabien Boutet, secrétaire
La réunion a eu lieu a Gury au siège de l’association et en visio conférence avec M. Fabien Boutet
C’est le premier bilan moral et d’activité de notre association.
Cette première année a été consacrée à poser les bases de notre activité et le principal projet :
la réalisation d’expositions photographiques destinées aux enfants des écoles primaires. Leur but est de
sensibiliser les enfants à la protection de la nature et en particulier les oiseaux via la photographie.
Trois grands axes de travail ont été suivis cette année :
La réalisation de prises de vues afin d’alimenter la banque d’images nécessaires au montage de l’exposition.
La création de supports de communication (plaquettes, dossiers, tirages) destinés aux donateurs et
enseignants.
La recherche de donateurs afin de financer la première plaquette de présentation et la réalisation d’un
tournage vidéo en Camargue en septembre 2013
Nous avons bien progressé sur ces trois axes et les premiers objectifs ont été atteints.
Pour l’année à venir, tous les efforts vont être consacrés au financement et à la réalisation de notre première exposition pour le printemps 2014.
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Assemblée Générale 2013
Création de l’antenne locale «Grand Sud»
Bilan annuel d’activité de l’association Millesternes au 1er septembre 2013
Etaient présents : les membres du bureau
David Grouard, président, Valérie Grouard, comptable, Fabien Boutet, secrétaire
La réunion a eu lieu à Gury au siège de l’association et en visio conférence avec M. Fabien Boutet.
Ce document représente une annexe de l’assemblée générale 2013.
Il a été décidé à l’unanimité des membres du bureau, la création d’une antenne locale, différente du
siège de l’association. Cette antenne sera basée en Ariège dans la région Midi-Pyrénées. Cette antenne
locale sera dénommée ainsi:		
Association Millesternes
					Antenne Grand Sud
					
Chez M. Fabien Boutet (représentant local)
					4 rue Juliette Giret
					09500 RIEUCROS
Pourquoi une antenne locale de Millesternes ?
Le but de notre association Millesternes est de sensibiliser le public et en particulier les enfants à la protection de la nature. Nous avons choisi la photographie comme vecteur de ce projet. L’idée principale du
projet est de réaliser des expositions photographiques dans les écoles primaires.
Il était dommage de limiter notre action aux seules écoles de Picardie.
L’implication des membres de ce bureau est trés forte dans ce projet. M Boutet Fabien souhaite aussi
pouvoir aller à la rencontre des enfants et exposer dans les écoles d’Ariège et plus largement «dans le
grand sud» où il réside.
En exposant dans deux régions distantes nous espérons aussi véhiculer notre message plus largement.
Enfin d’un point de vue économique et sur le plan des subventions, il nous paraît plus logique pour
rechercher des partenaires locaux d’avoir une antenne locale.
La gestion financière de l’antenne locale reste sous la responsabilité du siège de Millesternes, 2bis Grande
rue de Bailly 60310 Gury.
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Bilan Financier

Rapport annuel financier au 1er septembre 2013
Note du bureau dirigeant : Il s’agit du premier bilan financier de l’association.
Etant donné le peu de mouvements financiers ( recettes inférieures à 1000 €), le bilan sera
simplifié.
Recettes perçues au 1er septembre 2013 :
- Création et cotisations : 84 euros
- Dons: 820 euros
Dépenses au 1er septembre 2013 :
- Assurance: 36,53 euros
- Achat matériel: 29,90 euros
- Frais de fonctionnement: 105,44 euros
- Réservation hébergement: 100 euros

En accord avec les membres du bureau qui valident le bilan financier
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