
 

 
 

 

COMPTE RENDU D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 7/06/2019 
ASSOCIATION POLEMDÉ-DESTINÉE  

 
Association : POLEMDE-Destinée 
Siège social : 26, rue Beaurepaire 75010 PARIS   
Tel               : 01.42.41.49.80  
 
L’assemblée générale a eu lieu à la Maison des associations du 10ème  
206, quai de Valmy 75010 PARIS à 18h30 
 
L’assemblée est présidée par Béatrice Gaultier et Brigitte Pelletier en est nommée secrétaire. 
 
6 participants et 21 pouvoirs (voir liste) 
 
Rapport moral 2018 
Le rapport moral est présenté par Pascale Gaultier, présidente de l’association : 
 
- 66 enfants scolarisés par « Polemdé »  
- Soutien apporté aux enfants « Extra Polemdé » 
- Organigramme en France et au Burkina 
- Soutiens et partenariats : zoom sur l’AIPB et la ville de Trouville-sur-Mer 
- Bilan scolaire 2017/2018 
- Partenariat avec l’école Nemnin pour les nouveaux parrainages et les dons de 

fournitures 
- Rentrée scolaire 2018  
- Distribution des fournitures 
- Année scolaire 2018/2019 
- Ateliers et cours de soutien scolaire  
- Rénovation des trois salles d’études 
- Soutien sanitaire et psychologique  
- La bibliothèque Polemdé : 1736 eme inscription en décembre 2018 

 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
Rapport financier  
Le rapport financier est présenté par la trésorière.  
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
Election des membres du Conseil d’administration 
Le renouvellement des membres du CA est voté à l’unanimité : 
Pascale Gaultier, Béatrice Gaultier, Brigitte Pelletier, Jacques Bouché et François Balogh.  
 



 

 
 

 

 
Point sur les situations spécifiques 
- Accompagnement des enfants sur leur choix d’orientation en fonction de leurs 

résultats et de leurs capacités 
- Développement du partenariat avec l’action sociale de Ouidi 
- Organisation spécifique pour la gestion de la scolarité des enfants éloignés 

géographiquement 
 

Point sur les fins de scolarité pour les raisons ci-dessous (non exhaustives) 
- Décision des parrains  
- Eloignement géographique de l’élève si le contrat accepté par les parents n’est pas 

respecté 
- Exclusions répétées pour mauvais résultats ou mauvais comportement  
- Echec d’un enfant en challenge 
- En fin de cycle 

 
Dans certains cas, l’association continue à accompagner les enfants par la remise de 
fournitures, la participation aux cours de soutien scolaire et un suivi rapproché. 
 
 
Projets 2019/2020 
- Point sur les difficultés liées à la situation sécuritaire du Burkina Faso notamment dans 

la poursuite des travaux de la parcelle 
- Développement du partenariat avec l’école de Nemnin pour les nouveaux parrainages 
- Renforcement des liens avec la bibliothèque de Trouville-sur-Mer  

 
 
Appel au bénévolat 
Le CA rappelle les besoins de renfort pour certaines actions régulières ou ponctuelles. 
 
 
Clôture de l’assemblée générale à 20H30. 
La feuille d’émargement et la clôture de l’assemblée générale ont dûment été signées par la 
présidente de séance et la secrétaire. 
 
 

                           
La présidente                                     La secrétaire 


