Compte rendu Assemblé générale de AFEH section Réunion à la plaine des cafres, le Tampon le
07/05/2022 à 10h30
Présents :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Hoarau Ismaine
Mr Hoarau Sully
Mr Sériacaroupin Emmanuel
Mr Ellama Christian
Mme Gravina Marie Josée
Mr Bonachera Raphaël
Mr Boulevard Vivian
Mr Allouchy Paul
Mr Rivière Jean Paul
Mme Rivière Anise
Mr Seraphine Marcelus

Ordre du jour
•
•
•
•

Bilan Moral
Bilan Financier
Les projets et perspectives
Election du bureau

Bilan moral :
Présentation par Mr Emmanuel Seriacaroupin, président sortant,
•
•
•
•
•

Peu d’activités et loisirs cette année pour cause de restriction sanitaire
La fête de l’arbre de noël a eu lieu avec remboursement des cadeaux par courrier
Un conseil de section, a eu lieu le 19 mars 2022 suivie d’un repas partage afin de définir la date de notre AG
Les informations de l’AFEH au national ont été communiqués localement.
Une réflexion à l’établissement d’une convention avec la FOS PTT réunion est à l’étude
Afin de bénéficier des infrastructures à faible cout.

Interventions :
Mr Séraphine Marcelus: Peu de loisirs et d’activités cette année, Il serait bien d’en reprendre l’organisation si la
situation sanitaire nous le permet de nouveau.
Mme Hoareau Ismaine : J’aimerai qu’il y ai plus de sorties et d’activités organisés cette année.
Bilan financier :
Présentation par Mr Ellama Christian, trésorier sortant,
•
•
•
•

Peu de dépense cette année pour cause de l’arrêt des sorties et loisirs. En 2021
Les montants des subventions non pas changés pour la poste et orange.
Il est important d’encaisser la vente des calendriers avant le 15/12
Une réserve d’épargne équivalent à 3 ans de subvention est bloqué sur un compte épargne par le national
soit 4597.50€
Avoir CCP au 31/12/2021 : 5449.18€
Entrée : 4816.75€
Sorties : 2751.52
Solde au 31/12/2021 : 7514.41€

Orange Restricted

Interventions :
Mr Seraphin Marcelus : Est-ce que la poste et Orange participe localement au budget de notre section AFEH local ?
Mr Bonachera Raphaël : Il serait bien d’attribuer un budget pour communiquer à l’occasion de la semaine du
handicap d’orange et d’y organiser un atelier.
Vote du budget 2021 : Validé à l’unanimités des présents.
Les projets et perspectives :
•
•
•

Relancer les piques niques, sorties et loisirs.
Améliorer notre communication auprès de la poste et d’orange.
Envisager un séjour au centre de vacances d’Allassac, avec une aide financière de notre section.

Interventions :
Mme Gravina Marie José : Mette en avant à la semaine du handicape d’Orange les projets mis en place par notre
section AFEH réunion
Mr Seriacaroupin Emmanuel : Un représentant de notre section par à tour de rôle à l’assemblé général national de
l’AFEH
Mme Gravina Marie Jose : Il faudrait étudier un système de transport pour les personnes ne pouvant pas conduire ou
se déplacer.
Election du Bureau :
Les actes de candidature ont été recueillis le 19/03/2022
Le poste de Président de section est à pourvoir à la suite de la non-représentation de Mr Seriacaroupin Emmanuel
ainsi que celui du trésorier, Mr Ellama Christian.
Candidats élus :
Président : Mr Ellama Christian
Trésorier : Mme Hoarau Ismaine
Secrétaire : Mr Bonachera Raphaël
Vice-président : Mme Gravina Marie Josée
Trésorier Adjoint : Mr Allouchy Paul
Secrétaire Adjoint : Pas de candidat. Le poste pourra être comblé en cours de mandat
Les membres du bureau :
Mme Riviere Anise
Mr Boulevard Vivian
Mr Seraphine Marcelus
Mr Seriacaroupin Emmanuel
Résultats : La totalités des candidats sont élus à l’unanimité des présents.

Orange Restricted

