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Association EAU DE COCO 
20 rue des Roseaux St Michel 
76970 MOTTEVILLE 
 
 
 

Procès-verbal  

de l’Assemblée Générale Annuelle du 19 mars 2016 

 

Le 19 mars 2016 de 15h. à 17h30, les membres de l’association EAU DE COCO se sont réunis en 

assemblée générale annuelle à la salle polyvalente de Motteville (76) sur convocation de Mme La 

Présidente en date du 25 février 2016. 

 

Sont Présents : 

 20 personnes dont 15 adhérents 

 Procurations : 9 

 Total de votants : 24 

 Secrétaire de séance : Nicole Chambron 

 Présidente : Fabienne Doury 

 Trésorier : Xavier Métay 
 

ORDRE DU JOUR 

 

I) RAPPORT MORAL : 
Mme Fabienne Doury présente son rapport moral à travers les points suivant ;  

- Rappel des valeurs et missions : l’éducation comme moteur du développement et un 
soutien particulier à l’amélioration de la qualité de vie des  femmes et des enfants. 

- association créée en 2005 pour soutenir les activités de Bel Avenir. En 2012, création 
du réseau Eau de coco  

- L’association est un acteur de la solidarité internationale. Avec des programmes 

opérationnels à Madagascar et au Cambodge et des actions de sensibilisation dans 

d’autres pays (par les tournées, le programme Namana…). 

- En France, existent beaucoup d’associations d’aide internationale et nous souhaitons 

promouvoir les interactions. 

- Donateurs mensuels : 130 (en augmentation) 

- Adhérents : 198 (en augmentation) 

- Bénévoles actifs : 35 
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- En janvier 2016, création d’une antenne en Gironde (sous la forme associative). 

Projets à la Réunion et à Vannes 

- Mobilisation de plus de 300 000 € pour Bel Avenir : près de la moitié du budget 

- Mobilisation de 10 000 € pour Coconut Water, soit 25% du budget 

- Grands évènements : tournées (Malagasy Gospel et sport), manifestations régionales, 

certaines centrées sur des campagnes : scolarisation ; protection des sols ; appui au 

programme Namana (éducation à la solidarité internationale et à la paix) 

- Donations possibles par Paypal (plus de 5000 €), et sur des sites de crowfunding. 

- Coordination du réseau international Eau de coco et accompagnement de l’ouverture 

d’EDC Suisse et d’EDC Hongrie. 

- En 2016 : départ d’une salariée et période de réorganisation des tâches avant de 

savoir si on procède au remplacement. 

- Mise en place du site web. Facebook en plusieurs langues. 

- Chaque programme répond à 3 axes d’intervention : éducatif, inclusion sociale, 

environnement. 

 

II) RAPPORT D’ACTIVITE  : 
M. Stéphane Hamouis, coordinateur de l’association présente le rapport d’activités à travers les 

points suivant :  

- Carte d’identité de l’association, 

- L’équipe Eau de Coco, 

- L’antenne Eau de Coco Gironde, 

- Le réseau Eau de Coco, 

- Les comités d’expertise, 

- Les programmes et axes d’intervention, 

- Les faits marquants de 2015 

- Le Programme Bel Avenir à Madagascar, 

- Le Programme Coconut Water au Cambodge, 

- Le Programme ESIP en France, 

- Les actions des bénévoles, 

- Les campagnes d’appel à dons 

- Les évènements en France 

- Les partenaires de l’association. 

Cette présentation fut accompagnée par la diffusion de nombreuses vidéos sur les points évoqués 

ainsi que le témoignage de 2 bénévoles du groupe des étudiantes du Havre partis sur les sites des 

projets de l’association à Madagascar en Janvier 2016. 

 

III) Rapport financier : 
M. Xavier Métay, trésorier de l’association présente le rapport financier fournis par le Cabinet 

SAGESCO en charge de la gestion de la comptabilité et de la production des états financiers de 

l’association. 
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Total Bilan : 22 081,19 € 

Total Cpte de Résultat : 192 656,82 € 

Résultat Net Comptable : 8 286,68 € 

 

IV) Planification Prévisionnelle 2016 : 
M. Stéphane Hamouis, coordinateur de l’association présente le plan d’action et le budget 

prévisionnel 2016. 

 

V) Vote : 
- Sur le rapport moral :  .................................................... Approbation à l’unanimité 

- Sur le rapport d’activité :  ............................................... Approbation à l’unanimité 

- Sur le rapport financier : ................................................ Approbation à l’unanimité 

- Sur le plan d’action et le budget prévisionnel 2016 :  .... Approbation à l’unanimité 

 

VI) Gouvernance : 
L’assemblée générale a pris note de la démission de Mme Annick Parmentier, membre du conseil 

d’Administration depuis 2014. 

Le renouvellement de Mme Nicole Chambron au poste de conseillère au sein de CA a été proposé 

ainsi que 2 nouvelles candidates : Mme Irène Vicherat et Mme Sophie Bertrand aux postes de 

conseillères. 

 

Vote : 

- Mme Nicole Chambron (Renouvellement) :  ................. Elue à l’unanimité 

- Mme Irène Vicherat (Candidature) :  ............................. Elue à l’unanimité 

- Mme Sophie Bertrand (Candidature) :  .......................... Elue à l’unanimité 

 

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance 

est levée à dix-sept heures trente.  

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par Mme La présidente et la 

secrétaire de la séance.  

 

Motteville, le 19 mars 2016, 

 

 

 

Mme Nicole CHAMBRON Mme Fabienne DOURY 
Secrétaire de l’AG Présidente de l’association 


