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LES PAPILLONS BLANCS DE PARIS – APEI 75 
85, rue La Fayette – 75009 PARIS 

 
 

Assemblée générale ordinaire annuelle du 24 septembre 2020 
 

Procès-verbal 
 
 

 

Le 24 septembre 2020, à 18 heures, 

Dans les locaux de la mairie du 9ème arrondissement de Paris, 6 rue Drouot, les 
adhérents de l'association Les Papillons blancs de Paris-APEI 75 se sont réunis en 
assemblée générale sur convocation de la présidente Marie-Paule BENTEJAC en date du 4 
septembre 2020, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 12 juin 2019  
2. Présentation du rapport d’activités 2019 
3. Présentation du rapport financier, des comptes 2019, des budgets 2021 et 2022 
4. Rapport général du commissaire aux comptes  
5. Rapport spécial du commissaire aux comptes 
6.  Approbation des comptes, approbation du rapport d’activités, approbation du 

rapport financier, affectation du résultat, approbation du rapport général et du 
rapport spécial du commissaire aux comptes 

7. Présentation du plan d’actions 2020/2022 
8. Fixation des cotisations pour 2021  
9. Approbation des budgets 2021 et 2022  
10. Quitus aux administrateurs  
11. Elections des administrateurs  

168 votants sont inscrits valablement sur la liste d’émargement.  

151 suffrages exprimés et 17 bulletins nuls. 

Avant de délibérer, l'assemblée procède à main levée à la nomination de deux 
scrutateurs : 
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Emmanuelle Virlogeux et Yves Bergeret. 

Aucun quorum n'étant requis, l'assemblée peut délibérer.  

Nous procédons à l’ouverture de l’assemblée générale et à l'examen de l'ordre du 
jour.  

L’adjointe au Maire, en charge de l’action sociale et de la santé, Mme Virginie MERGOIL, souhaite 
la bienvenue à tous les participants réunis au sein de la salle du conseil de la Mairie du 9ème arr. 

Mme Delphine BURKLI, maire du 9ème et conseiller régional d’Ile de France, rejoindra l’assemblée 
plus tard dans la soirée afin d’honorer notre association et son dynamisme. 

En l’absence de M. Luc Gateau, Président de l’Unapei, une vidéo est présentée à l’assistance. Le 
président adresse un discours de soutien aux associations membres du mouvement parental, et 
son encouragement à défendre une société inclusive et solidaire, en particulier en cette période 
de pandémie et de contraintes sanitaires. 

Mme Bentéjac accueille les familles présentes, et les représentants des associations associées. 
Elle remercie tous les bénévoles qui ont contribué au soutien des familles en difficulté pendant la 
période de confinement, en particulier les responsables de section qui ont maintenu un lien fort 
avec les parents, frères, sœurs, et personnes handicapées. 

 

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juin 2018  

1ère résolution : L’assemblée générale approuve le procès-verbal de l’assemblée 
générale du 12 juin 2019.    

Votants  143 
Abstentions  0 
Contre  0 
Pour  143 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  

2. Présentation du rapport d’activités des Papillons blancs de Paris   

Le rapport est lu par Mmes Claire de Sagazan et Elisabeth Bonneval-Lagarde, vice-
présidentes.  

Un film relatant l’anniversaire des 70 ans de l’association fêté en octobre 2019 est 
projeté en séance. 

3. Présentation du rapport financier, des comptes 2019, des budgets 2021 et 2022 

Le rapport est présenté par Jean-Yves MACÉ, du cabinet comptable SOFIDEEC. 

4. Rapport général du commissaire aux comptes  
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Madame LE BAGOUSSE donne lecture du rapport général.  

5. Rapport spécial du commissaire aux comptes  

Madame LE BAGOUSSE expose le cadre juridique dans lequel le rapport spécial du 
commissaire aux comptes s'inscrit. Elle présente ensuite les conventions 
réglementées une par une.  

Un film relatant la journée d’intelligence collective qui s’est tenue le 23 janvier 2020 
en la mairie du 9ème, est projeté à l’assistance en séance. 

6. Rapport d'orientation – plan d’actions 2020/2022  

Marie-José FORISSIER, présidente-adjointe, présente le nouveau plan d’actions à 3 
ans. 

7. Approbation des comptes, approbation du rapport d’activités, approbation du 
rapport financier, affectation du résultat, approbation du rapport général et du 
rapport spécial du commissaire aux comptes 

2ème résolution : l’assemblée générale, connaissance prise des comptes de l'exercice 
2019, tels qu’ils lui ont été présentés et qui font ressortir un excédent de 3 560 
459,56 euros, du rapport moral et du rapport financier, et après avoir entendu le 
rapport sur les comptes du commissaire aux comptes, approuve ces comptes, le 
rapport moral ainsi que le rapport financier et le rapport du commissaire aux 
comptes. 

Votants  142 

Abstentions  0 
Contre  0 
Pour  142 

 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

3ème résolution : L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l'exercice 2019, 
comme suit :  

• 869 999,56 euros en report à nouveau (en vue d’apurer le solde débiteur) 
• Le solde soit 2 690 460 euros en réserves d’investissement. 

   

Votants  144 

Abstentions  0 
Contre  0 
Pour  144 

La résolution est approuvée à l’unanimité.  
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8. Approbation du rapport du Commissaire aux comptes : 

4ème résolution : L’assemblée générale connaissance prise du rapport spécial du 
commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, approuve ce rapport 
ainsi que toutes les conventions qui y sont visées. 

Votants  143 
Abstentions  0 
Contre  0 
Pour  143 

        La résolution est approuvée à l’unanimité.  

9. Fixation des cotisations pour 2020  

5ème résolution : L’assemblée générale maintient le montant des cotisations pour 
l’année 2021, comme suit :  

Membres actifs  80 euros  

Membres déjà adhérents à une autre 
association affiliée à l’Unapei  30 euros  

Associations associées gestionnaires  300 euros par association  

Associations associées non gestionnaires  125 euros  

 

1.  

 

La résolution est approuvée à l’unanimité.  

10. Approbation des budgets 2021 et 2022  

6ème résolution : L’assemblée générale, connaissance prise des éléments du budget 
2021, approuve le budget 2021 avec un déficit de 15 000 euros.  

Votants  136 
Abstentions  0 
Contre  0 
Pour  136 

La résolution est approuvée à l’unanimité.  

 

Votants 143 
Abstentions 0 

Contre 0 
Pour 143 
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7ème résolution : L’assemblée générale, connaissance prise des éléments du rapport 
financier sur le budget 2022, approuve le budget pour 2022, à l’équilibre.  

Votants  141 
Abstentions  0 
Contre  0 
Pour  141 

La résolution est approuvée à l’unanimité.  

11. Approbation du rapport d’orientation – plan d’actions 2020/2022 

8ème résolution : l’assemblée générale approuve le plan d’actions 2020/2022. 

Votants  146 
Abstentions  0 
Contre  0 
Pour  146 

La résolution est approuvée à l’unanimité.  

12. Quitus aux administrateurs  

9ème résolution : L'assemblée générale donne quitus aux administrateurs.  

Votants  132 
Abstentions  0 
Contre  0 
Pour  132 

La résolution est approuvée à l’unanimité. 
 

13. Elections des administrateurs : 

10ème résolution : L'assemblée générale élit, selon le résultat du scrutin à bulletin 
secret, les personnes qui ont présenté leur candidature au poste d’administrateur, 
pour une durée de trois années qui expirera à l’issue de l’assemblée générale 
statuant sur les comptes de l’exercice 2022.  

Nombre de personnes prenant part au vote : 146. Tous les candidats sont élus. 

 

Candidat Nombre de personnes 
prenant part au vote 

Nombre de Voix 
recueillies 

Collège des sections : 
Capucine MADINIER 
 

146 144 
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Candidat Nombre de personnes 
prenant part au vote 

Nombre de Voix 
recueillies 

Collège des associations : 
Michel FAVERIS 
Olivia MARCHAL 
Jean-Michel MEPUIS 

 
146 
146 
146 

 
 

129 
133 
137 

 
 

Candidat Nombre de personnes 
prenant part au vote 

Nombre de Voix 
recueillies 

3ème Collège : 
Corinne JAM 
Dany DOBOSZ RYBYCKI 

146 
146 

 
134 
133 

 
 

Le nouveau conseil d’administration élira son bureau lors de sa prochaine réunion du 8 
octobre 2020. 

14. Questions et remarques de la salle : 

- Une personne fait remarquer que l’association n’est pas assez présente dans les 
manifestations extérieures, salon du handicap à Paris, salon du tourisme… Il faut 
être plus présent ! 

- Autres demandes : 
o que les pôles de compétence au service des familles soient mieux mis en 

valeur,  
o que soit renforcée la synergie avec les associations associées, 
o que davantage de services concrets soient proposés, du type auxiliaires de 

vie, AVS, 
o que soit offert un parrainage à des personnes en situation de handicap.. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée. 

Marie-Paule BENTEJAC, Présidente sortante, remercie les participants et s’excuse de ne 
pouvoir convier les participants à se retrouver pour le verre de l’amitié, en raison des 
contraintes sanitaires liées à la COVID 19.  

De tout ce que dessus il a été établi, le présent procès-verbal sera adopté par la prochaine 
assemblée générale annuelle qui se tiendra en juin 2021. 

 

 

Marie-Paule Bentéjac 


