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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018 
VENDREDI 4 AVRIL 2019 

 
 
L’Assemblée Générale annuelle s’est tenue le vendredi 4 avril 2019 à 19h30 au 11 
bis rue de Fère 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 :  
   

- Introduction et mot de bienvenue du Président 
 - Rapport d’activités 2018 
 - Rapport financier 2018 
 - Budget prévisionnel 2019 

- Agrément des membres actifs et du bureau directeur 
 - Les projets 2019 
 - Questions diverses 
 
 Jean-Baptiste BRETEL, Président, ouvre la séance et remercie toutes les 
personnes présentes  
 

Le mot du Président 
 
Jean-Baptiste BRETEL remercie les personnes, associations, municipalités, 
presse et membres du bureau qui continuent à les soutenir, Enzo et lui. 
Il exprime plus particulièrement sa gratitude à Mireille et Eric Minolli pour la 
mise à disposition d’une boite à dons en faveur des Liens d’Enzo lors des 
obsèques de leur époux et père Sylvio. Ainsi qu’à la GV Priez pour la donation de 
leur solde lors de la dissolution de l’association.  
Il indique qu’Enzo profite toujours très bien de la méthode Essentis, qu’il fait 
toujours des progrès. Le directeur du centre est constamment en recherche 
d’innovations pouvant bénéficier à ses patients 
Ainsi, en 2018, Enzo a pu bénéficier d’ondes de choc qui lui permettent de 
réduire sa spasticité. De plus celles-ci ont pu continuer en France. Par contre, la 
continuité des exercices pendant l’année est plus compliquée à mettre en place, 
les études prennent plus de temps qu’auparavant. Enzo est en 3éme et passe au 
lycée en septembre. 
 
Enzo repartira à Barcelone pour 3 semaines fin juillet pour continuer le travail 
avec la même méthode. 
 

 



RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 
Présenté par Brigitte Massart, secrétaire 

 
DONS : 
 
 La GV Priez qui a arrêté l’association a reversé au Liens d’Enzo son solde de 
compte soit 114,24€ 
 Suite au décès de Sylvio Minoli le 19 juin, son épouse et son fils ont décidé de 
mettre à disposition une boite à dons au profit des « Liens d’Enzo » lors des 
obsèques le 25 juin. Celle-ci a rapportée 575.50€. Merci à Mireille et Eric d’avoir 
transcendée leur douleur en la transformant en acte de grande générosité que 
n’aurait pas renié Sylvio. 
 Deux fois cette année, Belin/LU nous a fait don de lots de gâteaux provenant 
de surplus. Les ventes « en privé » de ces gâteaux ont rapporté plus de 1200€, 
toute la recette n’est pas comptabilisée sur 2018 car un versement à été fait en 
janvier sur le compte. 
 
ACTIONS : 
Tout au long de l’année : vente via « le bon coin » d’objets provenant de dons pour 
plus de 200 €  
 
Tous les objets, vêtements, livres etc., vendus aux brocantes et bourses 
proviennent uniquement de dons reçus tout au long de l’année.  
 

Samedi 23 Mars  
Stand à la bourse aux vêtements à Brasles : l’emplacement a été offert par 
l’organisation 
16.50€ de recette   1 bénévole 8h 
 

Samedi 15 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 2 762€ (compris ventes enveloppes GV Castel). Soit 500€ de moins 
qu’en 2017 
Une bonne quarantaine de bénévoles soit plus de 300 h de bénévolat 
 

Dimanche10 Mai  
Stand sur la brocante « De l’Ascension » des Lions Club Vallée de La Marne 
141€50 de recette       Deux bénévoles : 22h + 2h de préparation 
 

 Samedi 26 mai  
Participation à la « Broc aux livres » organisée par la médiathèque de Château-
Thierry :70 € de recette      une bénévole 4h 
 

 Samedi 3 juin 
Participation à la Fontaine aux livres sur les bords de Marne  
40€ de recette une bénévole 8h 
 
 



Dimanche 10 Juin  
Stand sur la brocante à Bourresches . 
37.20€ de recette     deux bénévoles : 22h + 2h de préparation 
 

 vendredi 29 juin 
Vente des tickets de tombola restant de la journée du 15/04, pendant le 

pot de l’AGV Castel. 
170€ de recette     quatre bénévoles8h 
 

 Dimanche 5 Août 
Stand sur la brocante des « Bulles Castrum » à Château-Thierry (cours des 
singes). L’emplacement a été offert par l’organisation 
242€ de recette     deux bénévoles : 22h + 2h de préparation 
 

 Dimanche 19 Août 
Stand sur la brocante de La Chapelle sur Chézy, l’emplacement a été offert par 
l’organisation. 
96€ de recette      deux bénévoles : 22h + 2h de préparation 
 

 Dimanche 23 septembre  
Bien que tout soit prêt, avec pas mal d’inscrits, nous avons dû annuler notre 
brocante le matin même à cause des intempéries. 
 

 Dimanche 4 novembre 
Stand sur la brocante organisée par les commerçants de Château-Thierry (place 
de l’Hôtel de ville. L’organisation nous a fait la place à moitié prix. 
205.50 € de recette     deux bénévoles : 22h + 2h de préparation 
 

Dimanche 18 Novembre  
Stand à la bourse aux vêtements de Brasles, l’emplacement a été offert par 
l’organisation 
102€ de recette    deux bénévoles16 h 
 

 Marchés de Noël 
 Nous avons participé aux marchés de Noël de Brasles les 1 et 2/12, d’Essômes 
les 8 et 9/12 et de Château-Thierry les 15 et 16/12 ainsi qu’à celui organisé par 
un service de l’hôpital de Villiers St Denis. Notre stand proposait nombre d’objets 
divers et variés, fabriqués par beaucoup de bénévoles. 
+ /- 650€ de recette  2/3/4 bénévoles à chaque fois soit + de 110h   
 
PARTICIPATION D’ENZO : 

 
Le dimanche 8 avril  

Présence au départ des courses enfants de l’EKIDEN des Fables. Reversement par 
l’ACCT, de l’engagement pour ces courses au profit de l’association soit 220€. 
 

Dimanche 21 mai 
Participation à la Champ’Aisne  
Enzo « courre » dans une joëlette tractée par des gars du Kanazawa Karaté Do. 
Les organisateurs : Chierry j’Y Courre et Kanazawa Karaté Do, reverse 1€ par 
dossard soit 520 €. 



Les médias: 
L’union, Autant en Emporte La Marne et l’Axonais relaient volontiers nos 
annonces concernant les actions que nous mettons en place. 
Autant en Emporte La Marne et l’Axonais nous font un article sur une de nos 
actions. 
 
SOINS : 
 
Enzo a pratiqué la méthode Essentis du 21 Juillet au 10 Août. Tout s’est 
parfaitement déroulé.  
Enzo a testé les ondes de chocs qui sont très efficaces contre sa spasticité. Il 
continue d’en bénéficier à Château-Thierry avec son kiné Mr Imbert. 
 
BENEVOLAT : 
Au moins 590h 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 2018 

Présenté par Céline Gillon, trésorière 

 

COMPTES  « LES LIENS D’ENZO » 

 

DU 01 JANVIER 2018 AU 31 DECEMBRE 2018 
 

RECETTES DEPENSES 

 FAUTEUIL ROULANT 860,54 

BROCANTES 1 584,20 REEDUCATION 2 850,00 

ACTIONS 4 194,74 PHARMACIE 42,43 

DONS 1 919,74 TRANSPORT 519,34 

INTERETS 2018 74,87 NOURRITURE 587,59 

 

LOGEMENT 1 542,67 

ASSURANCE 82,22 

RECETTES 2018 7 773,55 FRAIS BANQUE 37,10 

 

DIVERS 250,00 

IMPOTS 36,00 

DIFFERENCE 1002,26 TOTAL 6771 ,29 

 

EXERCICE EXCEDENTAIRE de 1002.26 € AU 31 DECEMBRE 2018 



COMPTE DE BILAN  AU 31/12/2018 
 
 

 
 

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

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 
Présenté par Céline Gillon, trésorière 

 

RECETTES DEPENSES 

 

OSTHEOPATHE 150,00 

REEDUCATION 3 000,00 

ACTIONS 4 500,00 PHARMACIE 100,00 

DONS 600,00 LOGEMENT 1 650,00 

TOTAL 5 100,00 TRANSPORT 600,00 

 NOURRITURE 650,00 

FOND DE RESERVE 1 375,00 FRAIS BANQUE 40,00 

 

ASSURANCE 85,00 

MATERIEL REEDUCATION 150,00 

 IMPOTS 50,00 

TOTAL 6 475,00 TOTAL 6475,00 

 

 

  

    

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOMMES A DISPOSITION 

CCB 7 605,66 

LIVRET A 10 133,90 

  

TOTAL 17 739,56 



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. 
 

Les membres du bureau exécutif : 
 
Président : Jean-Baptiste Bretel     
Vice-président : Michaël Miété 
Trésorière : Céline Gillon           
Secrétaire : Brigitte Massart. 

 
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 PROJETS 2019  
présentés par Enzo 

 
 
Pour l’association : 
Tout au long de l’année participation a des brocantes, bourses et actions 
suivant les opportunités 
 
 Dimanche 7 Avril  
Les organisateurs de l’EKIDEN reverseront 1€ par dossard enfant pour 
l’association. Enzo ira « donner » le départ des courses 
 
 Dimanche 12 mai  
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 30 mai  
Participation à la brocante des Lions de La Vallée de la Marne sur le parking 
Leclerc 
 
 Samedi en  mai  
Participation à la « Broc aux livres » organisée par la médiathèque de Château-
Thierry (cours de la médiathèque). 
 
 Dimanche 2 juin  
Stand à « La Fontaine aux livres » organisée par la médiathèque de Château-
Thierry dans le vieux château. 
 



 Dimanche 4 Août 
Participation à la brocante des Bulles Catrum à Château-Thierry 
 
 Dimanche 29 septembre  
Organisation de notre 3ème brocante place du jeu de Paume. 
 
 Le Dimanche 3 Novembre 
 Participation à la brocante des commerçants de Château-Thierry 
 
 Décembre 
Participation au Marché de Noël de Château-Thierry et autres suivant disposition. 
 
Pour Enzo : 
Du 29 juillet au 9 août 2019, Enzo ira à Barcelone pour la 5éme fois pratiquer la 
méthode Essentis. 
 
QUESTIONS DIVERSES :     

Marie-Laure va quitter la région mais souhaite continuer à vendre ses créations 
pour l’association.  

 

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


