Compte-rendu de
l’assemblée générale
de l’association Edelweiss
3 décembre 2004

Etaient présents : M. DRAGO, président, Mme PORTAT, trésorière, Mme GAMBET-DRAGO,
membre d’honneur, Mme NICOLAS, membre d’honneur.
5 Membres adhérents actifs.
Absents excusés : Mme BONNIER, secrétaire

1) Modification des statuts :
Les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Les articles 4 bis et 7 bis sont supprimés.
Approbation unanime.

2) Formalités administratives :


Ouverture d’un compte bancaire
Les formalités sont en cours pour l’ouverture d’un compte pour
l’association à la CIC.
Approbation unanime



Adhésion au Chèques Emploi Association
Pour faciliter la gestion du salarié, l’association va avoir recours au
système des Chèques Emploi Association.
Approbation unanime



Demandes de subventions à la mairie et au département
Des demandes de subventions auprès de la mairie d’Antony et du
département des Hauts-de-seine vont être faites.

3) Budget prévisionnel 2005


Détermination du montant de l’adhésion
Le montant annuel de l’adhésion est fixé à 10 € par famille pour les
formations personnelles (pas pour les entreprises ou hôpitaux)



Détermination des tarifs des prestations
Séance individuelle ou en groupe : 25€ par personne
Stage de formation : journée de 6h : 1200€



Détermination de la rémunération du salarié
Le salarié sera rémunéré en fonction du nombre d’heures effectuées.



Lancement du livre
Afin de promouvoir le secteur de massage bébé, l’association prévoit la
vente du livre « peau d’âme » au tarif de 25 €.



Achat d’outils de gestion
Pour la gestion de l’association, il est nécessaire d’acheter un logiciel de
comptabilité (environ 150€ HT) et un livre de gestion d’association
(environ 50€).



Assurance
Jusqu’à 50 membres, l’association cotise auprès de la MAIF pour un
montant de 93,70 € annuels.



Location de salles
Une salle a été louée pour des formations en massage bébé pour la somme
de 51 € par demi journée de location.



Frais de communication
Impression de cartes de visite : 27 € les 100.
Reprographie de l’affiche : 50 € les 1000

4) Projets de l’association :


Embauche d’un salarié
Mme GAMBET-DRAGO va être employée par l’association au poste de
formatrice de développement personnel et mieux-être du corps (formation,
massage de bébés, magnétisme…).



Formation de professionnels à l’hôpital de Nantes
Le centre d’auto dialyse de Nantes fait appel à l’association pour la
formation de personnels médicaux qui initieront des malades à l’auto
dialyse.
Un devis a été fourni, une réponse est attendue courant décembre 2004. Le
stage serait prévu pour le printemps 2005.



Formation de mamans au massage bébé à l’hôpital privé d’Antony
L’association a pris contact avec un pédiatre de l’hôpital privé d’Antony
pour proposer aux jeunes mamans d’apprendre à masser leur bébé.
Les formalités administratives sont en cours pour la mise en place
d’ateliers.



Organisation d’une réunion de professionnels autour du massage bébé
Une réunion de divers professionnels de santé va être organisée, si possible
en janvier 2005, pour faire connaître l’originalité du service proposé par
l’association et présenter le livre « Peau d’âme ».

5) Communication
•

Création d’un site Internet
Le bureau souhaite créer un site Internet et cherche quelqu’un pour
lancer ce projet. Un site propose un hébergement à 280 € HT par an
pour 5 pages.

•

Création et diffusion d’affiches, de plaquettes, de cartes de visite…
Pour faire connaître l’association, des affiches, plaquettes, cartes de
visites ou autre supports de communication seront diffusés.

6) Renouvellement du bureau
Mme BONNIER ne souhaite pas se présenter à nouveau au secrétariat du bureau.
Il est décidé que le bureau sera composé du président et du trésorier.
M. DRAGO est élu président à l’unanimité.
Mme PORTAT est élue trésorière à l’unanimité.

