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Procès-verbal de l’Assemblée Générale  
du jeudi 25 mars 2021  

de l’Association Soleil Rouge, des clowns à l’hôpital 

Comme annoncé, l’Assemblée Générale de Soleil Rouge pour l'année 2020 s’est tenue le jeudi 25 
mars 2021 entièrement en visio-conférence.


Etaient présents un seul d’adhérent, quelques clowns, la directrice artistique, la coordinatrice de 
l'association, ainsi que les membres du Conseil d'Administration suivants:


Membres du Conseil d’Administration présents: 

- Corinne ARMARI-ALLA, administratrice

- Sylvie DAILLOT, membre honoraire

- Cédric FOELLMI, président

- Patricia GARCIA, vice-présidente

- Olivier GIRARD, administrateur

- Sandrine Girard, administratrice

- Samantha SEVEL LINGARD, trésorière

- Jocelyne TERRIER, secrétaire

- Catherine Dumont - trésorière adjointe

- Cindy Drogue, secretaire adjointe


Laurence DUFOUR, administratrice, était excusée.


L'assemblée a débuté vers 19h15. Avec 47 pouvoirs, 1 adhérent présent, 5 clowns (également 
adhérents) et les membres du CA, le quorum était atteint.


Mr Cédric FOELLMI, président de l'association, vice-président, introduit l'Assemblée générale et 
annonce l'ordre du jour. Le corum étant atteint, l'AG peut procéder aux délibérations.


Rapport moral: 

Le Rapport moral (en annexe) est présenté par Cédric FOELLMI.


Le Rapport moral est adopté à l'unanimité. 


Rapport financier: 

Le Rapport financier est présenté en détails par Elisabeth Ortuno, de LBO Experts, notre expert 
comptable. Plusieurs questions sont discutées à propos de cette année si particulière. Nous 
notons que la trésorerie, date à date (au 31 décembre) ne baisse quasiment pas.
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Le rapport financier est mis au vote, puis approuvé à l'unanimité. 


L'assemblée vote également à l'unanimité le "report à nouveau" du résultat réalisé lors de l'année 
2020 

Rapport d'activité: 

Le rapport d'activité est présenté pour chaque site où les clowns sont intervenus au titre de 
l'année 2020. Les rapports d'activités sont préparés par les référents artistiques de chaque site.


- Jessy AMOROS présente le bilan d'activité pour l'Hôpital Couple Enfant (HCE), ainsi que 
l'Hôpital de Voiron


- Jessy présente également le bilan d'activité pour la crèche rattachée à la Pouponnière du 
Charmeyran


- Olivier BOUJON présente le bilan d'activité pour la Maison d'Accueil Spécialisé de Brié et 
Angonnes.


- Jessy présente finalement le bilan d'activité pour l’EHPAD la Providence de Corenc.


Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité des membres présents ou représentés.


Election du Conseil d'Administration 

Finalement, l'assemblée procède à l'élection du nouveau Conseil d'Administration.


Les membres sortants sont:

- Corinne ARMARI-ALLA

- Olivier GIRARD


Les deux membres sortants se représentent, et sont ré-élus à l'unanimité. De plus, Joséphine 
AMATO, récente adhérente de l'association, qui avait fait part par écrit de son souhait d'intégrer le 
CA (bien qu'absent ce soir là) élue en qualité d'administratrice.


L'assemblée reconnaît que Mr. Pierre DESPRES, membre du CA depuis 2018 ne s'est jamais 
manifesté, ni pendant les bureaux, ni pendant l'AG, ni d'aucune manière. Il est donc retiré du CA 
de l'associatiom.


Le nouveau CA:


- Corinne ARMARI-ALLA

- Cindy DROGUE

- Laurence DUFOUR

- Catherine DUMONT

- Cédric FOELLMI

- Patricia GARCIA

- Olivier GIRARD

- Sandrine GIRARD

- Samantha SEVEL LINGARD

- Jocelyne TERRIER

- Joséphine AMATO


L'assemblée générale est close vers 20h30.
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Election du nouveau Bureau 

Immédiatement après la clôture de l'AG, le nouveau CA se réunit pour élire le Bureau.


Le Conseil d'Administration a voté à l'unanimité la composition du Bureau ci-dessous:


- Cédric FOELLMI, président

- Patricia GARCIA, vice-présidente

- Catherine DUMONT, trésorière

- Samantha SEVEL LINGARD, trésorière adjointe

- Jocelyne TERRIER, secrétaire

- Cindy DROGUE, secrétaire adjointe
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