
     Les liens d’Enzo 
11 rue Garats 
02400 Château-Thierry 

  

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013   
JEUDI  29  MAI 2014 

 
L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue  le  29 mai 2014 à 18h au 11 rue Garats à 
Château Thierry. 
L’assemblée générale est présidée par Jean-Baptiste BRETEL, assisté des membres du 
bureau. 
 
Le quorum est atteint, 5 membres sur 8 sont présents , l’assemblée générale peut 
valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant :  
 
   

-  Introduct ion et  mot de bienvenue du Prés ident  
  -  Rapport  d ’act iv i tés  2013  
  -  Rapport  f inancier  2013  
  -  Budget  prévis ionnel  2014  
  -  Les projets  2014 
  -  Quest ions diverses  
 
 Jean-Baptiste BRETEL, Président, ouvre la séance et remercie toutes les 
personnes présentes  
 
 LE MOT DU PRÉSIDENT 
 
Jean-Baptiste BRETEL exprime ses remerciements aux membres du bureau qui 
continuent à les soutenir Enzo et lui. Il rappelle que l’association reste en sommeil  
encore cette année compte-tenu du fait qu’elle a assez d’argent pour les projets 2014. Il 
souligne qu’Enzo a fait encore d’énormes progrès depuis la dernière opération de février 
2013 et qu’il mise beaucoup sur la rééducation prévue pour août 2014. 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013 
     Présenté par Brigitte Massart, secrétaire. 

 
Les brocantes : 
3 brocantes ont été faites : sur les bords de marne en juin, à La Chapelle en août et à 
Château en novembre. Tous les objets vendus dont beaucoup de livres provenaient de 
dons de particuliers mais aussi d’entreprises et de bibliothèques. rapportant  360 €. 
 
Les journaux : 
l’Union a publié 2 articles sur la 2éme opération d’Enzo à Barcelone les 29/01 et 28/04. 
Plus une rétrospective 2012 le 4/01/2013 où Enzo était cité. 
 
Enzo : 
 a subit la 2 éme opération le 9 avril 2013 à Barcelone qui a été un franc succès. 
 

L’union musicale n’a pas donné son concert de la Ste Cécile au profit de l’association car 
« on » aurait dit au président que nous n’en avions pas besoin. 
 
Le rapport d’activité est soumis au vote et adopté à l'unanimité. 



 
 

 

   Rapport financier 2013 

 

                                        
COMPTE LES LIENS D'ENZO 

                         DU 01 JANVIER 2013 AU 31 DECEMBRE 2013 
        

RECETTES DEPENSES 

    RELIQUAT 2012 KINE   50 

 
 

BARCELONE 4200    

RELIQUAT  
DONS 2012 

4579,38 Frais médicaux 

 ACTIONS 360,00 Intervention   

INTERETS 2012 154,68 
MATERIEL KINE  

86,30 

 
  Transport 354,74 

 
  Hôtellerie 343,58 

 
  NOURRITURE 230 

 

  ASSOCIATION 24    

  

ANIMATION FOOT   40 

 

  FRAIS BANQUE 5,90 
EXCEDANT 

2012 
 23042,32 ASSURANCE 79,93 

    IMPOTS   36,96 

TOTAL 28136,38 TOTAL 5451,41 

  

    

EXERCICE EXCEDENTAIRE AU 31 DECEMBRE 2013  

    

    COMPTE DE BILAN AU 31/12/2013 
     

  SOMMES A DISPOSITION   
     

  
CCP 7 530,29   

 
LIVRET A       15 154,68   

 
    

  
TOTAL 22684,97   

 

     

Le rapport financier est  soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 
 

 

 

 

 



 

Budget prévisionnel   2013 

     

 

 
    

 
    

 

     RECETTES DEPENSES   

  
 

    
   

 

REEDUCATION  BARCELONE 

 ACTIONS 300 FRAIS MEDICAUX 2500   

    FRAIS VEHICULE 1000   

    FRAIS DE BOUCHE 1000   

FOND DE RESERVE 6200 LOCATION LOGEMENT 1500   

  
 

    
 

    ASSURANCE 100   

    MATERIEL REEDUCATION 150   

  
 

FRAIS BANQUE 100 
 

  
 

ADHESION MEDICALE 50 
 

  
 

DIVERS 100 
 

  
 

   
 

    
 

  
 

TOTAL 6500 TOTAL 6500   

 

 

 

Le budget prévisionnel ,ainsi équilibré ,est soumis au vote et adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
Pas d’élection cette année 
 
Les membres du bureau exécutif sont : 

 Président :Jean-Baptiste Bretel 
Vice-président : Michaël Miété 
Trésorière : Céline Gillon 
Secrétaire : Brigitte Massart.  

 
 
 
 
 
 
 
 



LES PROJETS 2014       
 
Pour l’association : 
Nous ferons quelques brocantes dont celle de Château-Thierry. 
 
Pour Enzo : 
Du 9 au 29 Août,  Enzo ira à  Barcelone af in de pratiquer la  méthode 
Essentis .  
 

C’est  un programme de rééducat ion intens ive  personnal isée ,  
adaptée au pat ient  souf f rant  de troubles neurologiques.  

Les ob ject i fs  du programme :  
-  La correct ion biomécanique des  dysfonct ions ar t iculai res,  

v iscérales et  crâniennes (par  t ra i tement ostéopathique 

intens i f ) .  

-  La d iminut ion de  la  spast ic i té .  

-  La rééducat ion de  la  musculature,  en é t i rant les  musc les 

se lon les beso ins .  

-  Le trava i l  sur  l ’équi l ibre et  la  coordinat ion motr ice.  

-  Le trava i l  sur  la  conf iance  en soi  e t  la  gest ion de l ’anx ié té .  

-  Le trava i l  sur  les  re f lexes de chute.  

-  L ’amél iorat ion de  la  posture .  

Cette  thérapie est  par fa i tement adaptée aux di f f i cultés d ’Enzo.  

 
Se lon les beso ins ,  i l  faudra acheter  un tap is roulant pour Enzo puisse  
mieux travai l ler  a ins i  que tous matér ie ls  pouvant l ’a ider .  

 
 
QUESTIONS DIVERSES  :     Pas de quest ion.  
 
Jean-Baptiste Bretel remercie toutes les personnes présentes, l’ordre du jour étant 
épuisé, la séance est levée à 19h. 
 
 


