
      
    Les liens d’Enzo 

11 rue Garats 
02400 Château-Thierry 

  
 
 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2017 

VENDREDI 29 MARS 2018 
 

 
L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue  le vendredi 29 mars à 18h  
au 3 Avenue Wilson à Château-Thierry 
L’Assemblée Générale est présidée par Enzo et Jean-Baptiste BRETEL, 
assistés des membres du bureau. 
 
 
Le quorum est atteint,7 membres sont présents et 1 est représenté , 
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  2017  
  -  Rapport  f inancier  2017  
  -  Budget  prévis ionnel  2018  

-  Agrément  des  membres act i fs  e t  du bureau 
d irecteur  

  -  Les projets  2018  
  -  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 personnes, 
associations, municipalités, presse et aux membres du bureau qui 

continuent à les soutenir, Enzo et lui. Il explique qu’Enzo  profite toujours 
très bien de  la méthode Essentis. Mais il précise que ses études lui prennent 
plus de temps et de fait il n’a pas pu faire autant d’exercices physiques que 
souhaité. Par contre il a beaucoup gagné en maturité intellectuel . 
Il informe qu’Enzo repartira à Barcelone pour 3 semaines cette année  pour 
la même méthode et qu’une opération de la hanche en france est envisagée 
car celle-ci est très abimée. 
 
 
 
 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 
 

Présenté par Brigitte Massart, secrétaire 
 

Actions : 
samedi 1 Avril  
« 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 3230.30€. 
Une bonne quarantaine de Bénévoles  soit plus de 300 h de bénévolat 
 

 Samedi 26 mars  
Stand sur la broc/Habits de Brasles vente de vêtements provenant de dons. 
-155€ de recette -Deux bénévoles :18h  
 

 Samedi 20 mai  
Participation à la « Broc aux livres » organisée par la médiathèque de 
Château-Thierry :74 € de recette (vente et dons) 
 -Une bénévole 4h 
 

 Dimanche 21 mai 
Participation à la Champ’Aisne  
 Les organisateurs : Chierry j’Y Courre et Kanazawa Karaté Do, reverse 1€ 
par dossard soit 452€.-Deux bénévoles :4h 
 

 Samedi  4 juin 
Participation à la Fontaine  sur les bords de Marne  
-100.20€ de recette -Une bénévole 8h 
 

 vendredi  21 juin 
Vente des tickets de tombola restant de l journée du 01/04 ,pendant le 
pot/la fête de la musique de l’AGVCastel. 
-224€ de recette -Quatre bénévoles8h 
 

 Dimanche 1er juillet 
Stand sur la brocante « au profit de Siryne Leila » (Parking Carrefour),vente 
de tout sorte de choses provenant de dons . 
-249€ de recette -Deux bénévoles :22h + 2h de préparation 
 

 Dimanche 6 Août 
Stand sur la brocante des « Bulles Castrum »à Château-Thierry (cours des 
singes),vente de tout sorte de choses provenant de dons . 
L’emplacement a été offert par l’organisation 
-274€ de recette -Deux bénévoles :22h + 2h de préparation 
 

 Dimanche 27 Août 
Stand de vente de livres sur le marché campagnard de Marigny en Orxois. 
-51,50€ de recette -Deux bénévoles :16h  
 
 



 Dimanche 24 septembre  
Organisation de notre 3éme brocante. 
49 participants prés de 240 mètres vendus soit  
-1153€ de recette -8 bénévoles :88 h + 6 de préparation/inscription 
 

 Dimanche 5 novembre 
Stand sur la brocante organisée par les commerçant de Château-Thierry 
(place de l’Hôtel de ville),vente de tout ,provenant de dons. L’emplacement a 
été offert par l’organisation. 
-205€ de recette -Deux bénévoles :22h + 2h de préparation 
 

 Les 9/10/13/16/17,23 et 24 Décembre 
 Emballage des cadeaux dans le magasin Centrakor qui nous avait sollicité 
pour cette action :148,31 € de collectés durant ces 7 jours avec des jours à 
moins de 10€ surtout au début du mois.   
Cette action a beaucoup rapportée qu’en 2016 où nous avions réunis 305 €. 
Elle mobilise beaucoup de temps de bénévole 36h. 
 

Participation d’Enzo : 
Le samedi 18 Mars  
Urban Trail ,12 km dans Château-Thierry dans une « Joëlette » tractée en 
courant par des membres des Chierry j’Y Courre. 
 

Le samedi 18 Avril 
Course à Belleu, dans une « Joëlette » tractée en courant par des membres 
des Chierry j’Y Courre. 
 

Le dimanche 21 Mai  
Champ’Aisne, Action « Courir pour un sourire » initiée par  les pompiers de 
CT, ils tractent Enzo  en courant, dans une « Joëlette » sur le 10 km . 
 

Les médias: 
R2M qui a fait un beau repartage photo sur la journée du 2/04 
L’union, Autant en Emporte La Marne et l’Axonais relaient volontiers nos 
annonces concernant les actions que nous mettons en place. 
  
 Soins Enzo : 
A fait la méthode Essentis du 1er au 22 Juillet.  
Tout s’est déroulé parfaitement.  
Enzo a consulté un ophtalmologue spécialiste qui lui a prescrit des 
verres avec prismes que nous avons fait poser à CT, fabriqués par Novacel . 
Merci A Optical Free qui a fait une grosse remise sur le prix en ne prenant 
pas de marge, juste la pose. 
On constate sans problème les bienfaits de ce séjour. 
 

Bénévolat : 
Au moins 560h de bénévolat « pures » sur les actions sans compter les 
préparations, les recherches , réceptions, rangements  de lots et objets de 
brocante entre autre. 
 
Le rapport d’activité est soumis au vote et adopté à l'unanimité 



RAPPORT FINANCIER 2017 
     

 Présenté par Céline Gillon, trésorière. 
 
 

COMPTES LES LIENS D'ENZO 

 

DU 01 JANVIER 2017 AU 31 DECEMBRE 2017 

        

RECETTES DEPENSES 

    

ACTIONS 

+ DONS 6844,91 
REEDUCATION 

2983,8 

RBT SQ KINE 350 LOGEMENT 1270,40 

INTERETS 2016 74,31 ACHATS LOTS 72,80 

   OPTIQUE 321,30 

   IMPOTS 17,76 

   NOURRITURE  

  + TRANSPORT 909,15 

   FRAIS BANQUE 36,82 

RECETTES 2017 7291,22 ASSURANCE 85,13 

    DIVERS 250 

DIFFERENCE 1344,06 TOTAL 5947,16 

      
EXERCICE EXCEDENTAIRE AU 31 DECEMBRE 2017 

 

 

COMPTE DE BILAN AU 31/12/2017  

      

SOMMES A DISPOSITION    

      

CCP 6792,13    

LIVRET A  9983,60    

      

TOTAL 16775,73 

  

 

 

  

    

 

Le rapport financier est soumis au vote et adopté à 
l'unanimité. 
 
 
 
 
 



BUDGET PRÉVISIONNEL 20178     
Présenté par Céline Gillon, trésorière 

LES LIENS D'ENZO   

BUDGET PREVISIONNEL 2016 

     RECETTES DEPENSES   

  

 

    

   

 

      VOYAGE BARCELONE 

 ACTIONS 3500 REEDUCATION 3100   

DONS 1114,24 TRANSPORT 700   

    NOURRITURE 800   

FOND DE RESERVE 2790,76 LOCATION LOGEMENT 1350   

  

 

FAUTEUIL ROULANT 900 

 
    ASSURANCE 90   

    MATERIEL REEDUCATION 150   

  

 

FRAIS BANQUE 40 

 
  

 

PHARMACIE 100 

 
  

 

OSTHEOPATHE 150 

 
  

 

IMPOTS 25 

 
    

 

  

 
TOTAL 7405 TOTAL 7405   

  

    

 Le budget prévisionnel, ainsi équilibré, est soumis au vote et adopté à 
l’unanimité 
 

AGRÉMENT DES MEMBRES ACTIFS 
 

 Les 9 membres sortants se représentent et les membres du bureau 
exécutif  souhaitent prolonger leur mandat : 
 

 Ils sont élus à l’unanimité. 
Membres actifs de l’association : 
Jean-Baptiste Bretel, Michaël Miété, Blandine Bretel, Juanito 
Cano,Régine Bretel, Céline Gillon , Patricia Houbron , Marie-Line 
Accart  et  Brigitte Massart 
 
Les membres du bureau exécutif  : 
 Président :Jean-Baptiste Bretel    Vice-président : Michaël Miété 
Trésorière : Céline Gillon          Secrétaire : Brigitte Massart. 
 

Les projets 2018   Présenté par Enzo 
 

Pour l’association : 
 

 Marie-Laure a mis en place une page spécifique sur Facebook  de vente au 
profit des liens d’Enzo 



En partenariat avec la municipalité de Sommelans, Patricia va récupérer et 
remettre en état des jouets pour les vendre. 
 

 Samedi 24 Mars 
Participation avec à une brocante vêtement à Brasles  
 

 Dimanche 8 Avril ,les organisateurs de l’EKIDEN reverseront 1€ par 
dossard enfant  pour l’association . 
 

  Dimanche 15 Avril  
Patricia Houbron organise « une journée pour Enzo ».  
Une journée pour adultes et enfants avec le concours de nombreux 
bénévoles et partenaires divers dans la salle polyvalente d’Essômes. 
 

 jeudi 10  mai  

Participation à la brocante des Lions de La Vallée de la Marne sur le parking 
Leclerc 
 

 samedi 26  mai  
Participation à la « Broc aux livres » organisée par la médiathèque de 
Château-Thierry (cours de la médiathèque). 
 

 En juin  
Stand  à « La Fontaine aux livres » organisée par la médiathèque de Château-
Thierry sur les bords de marne. 
 

 Dimanche 5 Aout 
Participation à la brocante de Château-Thierry 
 

 Dimanche 23 septembre  
Organisation de notre 3éme brocante place du jeu de Paume. 
 

 Le Dimanche 4 Novembre 
 Participation à la brocante  de Château-Thierry 
 

 Décembre 
Participation au Marché de Noël de CT par » Les Jeanne de Navarre » 
Peut-être à un autre suivant disposition. 
Emballage des cadeaux à Centrakor si assez de participants  
 

Pour Enzo : 
Du 16 jui l l et  au 3 aout  2018 ,  Enzo ira à Barce lone pour la  
4éme fo is  prat iquer la  méthode Essent is .  
 
QUESTIONS DIVERSES :     

 Q : Quelques personnes se posent des questions au sujet du paiement 
d’impôts.  

R : La trésorière et le président sont déjà aller en RDV à ce sujet mais sans 
résultats ; néanmoins il sera de nouveau fait une tentative cette année ! 

Jean-Baptiste Bretel remercie toutes les personnes présentes, l’ordre du jour 
étant épuisé, la séance est levée. 


