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RAPPORT MORAL
de l’exercice « 1er septembre 2018 au 31 Août 2019 »
RAPPORT D’ACTIVITÉS
BILAN DE L'EXERCICE 2018/2019
 Emprunts et emprunteurs
Nombre d’ouvrages empruntés sur l’exercice 2018/2019 : 2 170 ouvrages (1 953 livres et 217
CD ou téléchargements), soit une baisse de 19%.
Les élèves déficients visuels ou les enseignants de l'école 109, av. Parmentier ont emprunté
159 ouvrages (prêts gracieux) en diminution (- 55%).
Les établissements scolaires ou bibliothèques de Paris ont emprunté 90 ouvrages.
Les particuliers de Paris ont emprunté 71 ouvrages.
- Répartition des ouvrages empruntés par les adhérents

La baisse importante des prêts est due à la baisse des prêts à l’école du 109 avenue
Parmentier et à la perte d’adhérents « bibliothèques » et individuels.
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Le mode de transmission via des tablettes de lecture n’est pas encore au point à cause de la
version informatique de notre site. Lorsque cette étape sera franchie (voir les objectifs de
l’année 2019-2020), nous espérons que ce mode de transmission aura plus de succès.
- Analyse des emprunteurs de l’exercice 2018/2019

Années

Adhérents (total)
dont Ecoles en France (1)
dont Bibliothèques municipales (2)
dont Individuels en France (3)
dont Individuels Paris (3)
dont Etablissements scolaires Paris
(hors 109 av Parmentier)

2016/2017
118 (474 bénéficiaires)
25
10 (dont 4 Paris)
85 (dt 15 parents non voyants)

2017/2018
123 (415 bénéficiaires)
24
5 (dont 2 Paris)
94 (dt 18 parents non voyants)

7 (5 parents + 2 enfants)

9 (3 parents + 6 enfants)

2018/2019
103 (324 bénéficiaires)
22
3 (dont 2 Paris)
76 (dt 18 parents non voyants)
7 (6 parents + 1 enfant)

3 (33 enfants)
23 enfants déficients visuels ou
non-voyants (+ 2 enseignants
spécialisés)

4 ( 32 enfants)
21 enfants déficients visuels ou
non-voyants (+ 2 enseignants
spécialisés)

1 ( enfants)
17 enfants déficients visuels ou
non-voyants (+ 2 enseignants
dont école 109 av Parmentier
spécialisés)
[1]
Empruntant un fond de roulement d'une dizaine de livres par envoi
[2]
Empruntant un fond de roulement d'une quinzaine de livres par envoi
[3]

Empruntant en moyenne 6 livres par envoi

Il y a eu une baisse significative du nombre d’adhérents donc de bénéficiaires durant cette
année. La perte de 2 bibliothèques, de 2 collectivités mais surtout de 38 adhérents individuels a
entrainé une baisse sensible des prêts d’ouvrages.
 Activité de fabrication des livres sur l’exercice
Statistiques
- Le catalogue de septembre 2019 contient au total 7 077 ouvrages dont :
- 4 431 livres en téléchargement dont :
* 1 331 sur Cd-Rom et téléchargement (1 018) ou en téléchargement seul (313)
* 3 084 en format papier et téléchargement
- 470 avec des dessins en relief
- 1 131 documentaires
- Nombre d'ouvrages fabriqués dans l'année : 387 (dont 13 faits en double exemplaires et 25
avec dessins en relief)
- Livres réparés (reliure, couverture, ...) : 85 (106)
- Livres supprimés : 159 (certains livres avec le braille sur la même page que le texte en gros
caractères sont supprimés pour être refaits en braille sur une page et, en face, le texte en gros
caractères). Les livres supprimés encore utilisables sont donnés à des associations souvent
étrangères.
Cette année une soixantaine d’ouvrages a été donnée à l’Association Entraide Guinée en fin
d’année 2018.
Par ailleurs, 10 ouvrages ont été remis à une école algérienne d’enfants non-voyants en
octobre 2018.
En complément, 34 livres ont été fournis à une structure Handicap Madagascar en janvier 2019.
La transcription d’un ouvrage en Malgache a été réalisée en mars 2019 et 4 exemplaires de cet
ouvrage ont été envoyés à une classe d’handicapés visuels d’Antananarivo.
La fabrication des livres
Il y a eu plus d’ouvrages adaptés dans l’année : 387 en légère hausse par rapport à N-1 (357).
3/13

L’activité de fabrication de livres avec dessins en relief a continué. L’équipe des bénévoles
dédiée aux livres à toucher a été active avec 25 ouvrages réalisés (quelques-uns -3- en double
pour avoir plusieurs exemplaires à proposer à nos adhérents).
Transcription pour les classes spécialisées de l’école, 109 avenue Parmentier
Au cours de cette année scolaire, les deux enseignantes des Ulis-école (109, av. Parmentier)
n’ont pas demandé de transcription spécifique car leurs besoins ont été satisfaits avec le
catalogue actuel ou des adaptations de gros volumes ont été réalisées par leurs soins. Elles ont
effectué 42 emprunts.
 Ateliers en collaboration avec les écoles
Séances de prêt de livres aux enfants déficients visuels du 109, avenue Parmentier
Les enfants sont venus régulièrement les lundis ou jeudis emprunter des livres de la
bibliothèque.
Leur adhésion est gratuite. Pendant cette année scolaire, ils ont emprunté 159 ouvrages.
Ateliers de sensibilisation au handicap visuel
Des ateliers se sont tenus dans les locaux de l’association :
- avec l’école du 109 avenue Parmentier, une classe de Grande Section avec 15 enfants
en décembre 2018
- avec l’école Compans, dans le 19ème en janvier 2019 (24 élèves)
- avec l’école Jolliot Curie de Bagnolet en janvier 2019 (classe CM2, 26 enfants et classe
CM2 27 enfants)
- avec l’école Jolliot Curie de Bagnolet en février 2019 (classe CE2, 21 enfants et une
classe de CP, 21 enfants)
Ces ateliers ont toujours un grand succès auprès des participants, mais ils ont été réduits cette
année suite au décès subit de Martine Besson début mars.
Accueil d’élèves stagiaires
Comme les années précédentes, des élèves du collège Charles Péguy sont venus deux jours
en stage en décembre 2018. Ils ont été quatre cette année.
Durant les deux mois d’avril et mai 2019, l’A.B.B.E. a accueilli 2 stagiaires en observation active
pour professionnalisation, de la Sorbonne.
 Activités de communication
Envoi de publicité papier à 604 interlocuteurs : AVH, ANPEA, SAAAIS, MDPH,
Associations, Etablissements spécialisés, Hôpitaux ophtalmologie, Mairies de Paris… à la
rentrée 2018. Ces envois ont été complétés d’une cinquantaine d’envois en cours d’année,
suite à des demandes ponctuelles de structures.
En complément, 1230 mails d’information ont été envoyés à des structures scolaires
spécialisées.
Site de l’ABBE et page Facebook
Le site et la page Facebook de l’A.B.B.E. sont mis à jour après chaque évènement marquant.
Le site a été consulté 3 384 fois durant l’année scolaire 2018/2019, soit 20% de moins que
l’année précédente. Ces consultations étaient à 85% par de nouveaux utilisateurs. Ce constat
implique la nécessité de le faire évoluer.
Envoi des stylos publicitaires
Pour fêter les 30 ans de l’A.B.B.E. (avec un peu de retard), il a été envoyé des stylos
publicitaires auprès des bénévoles et des adhérents.
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Galette
Comme chaque année la galette a été l’occasion de réunir 17 bénévoles en janvier 2019.
 Bénévolat
À la fin de l’exercice 2018/2019, des bénévoles nous ont quittés, d’autres nous ont rejoints :
l’ABBE compte 48 bénévoles (-2 par rapport à N-1).
- 15 personnes interviennent dans les locaux : préparation des pochettes et envoi, impressions
des livres, collage des pages, montage, fonctionnement de l’association… Parmi ces
personnes, 7 travaillent aussi à domicile.
- 33 travaillent uniquement à domicile pour saisir ou relire des livres sur ordinateur et pour
préparer les livres avec dessins en relief.
Cette année a été marquée par le décès subit de Martine Besson début mars 2019. Cette
disparition a eu un impact important sur le fonctionnement de l’A.B.B.E. car Martine était une
bénévole très présente et disponible pour l’association. Ses tâches ont été réparties le mieux
possible sur différentes bénévoles.
Avec l’adhésion à France Bénévolat et à « Je m’engage Paris », de nombreux contacts de
bénévoles ont pu avoir lieu. Certains ont abouti à de nouvelles participations de bénévoles,
d’autres ont été plus éphémères. Il est de plus en plus difficile de recruter des bénévoles pour
une durée significative.
 Amélioration des outils informatiques
Accès aux ouvrages en téléchargement
Depuis plus de quatre ans, grâce au nouvel hébergeur du site internet de l’ABBE, il est possible
de mettre à disposition la majorité des ouvrages via le téléchargement. Tous les nouveaux
ouvrages (hors livres à toucher et avec insertion plastique, lignes espacées, double interligne,
abrégé progressif et abrégé complet) sont proposés en téléchargement. Il a été recherché un
prestataire pour faire évoluer le site afin que les ouvrages puissent être téléchargeables sur
tablette. Cette évolution doit s’accompagner de l’évolution de l’outil de gestion de la
bibliothèque (PMB) qui devrait intervenir très prochainement. De ce fait, les travaux n’ont pu
être engagés dans l’année mais devraient être possibles durant l’exercice 2019-2020. Pour ce
faire, une provision a été constituée sur la base de devis estimatifs.
Amélioration de la consultation du catalogue en ligne
Les résumés et les mots-clés facilitent grandement le choix des adhérents lors de la
consultation du catalogue.
o Poursuite de l’élaboration d’un référentiel de mots-clés (thésaurus).
o Réflexion en cours sur une nouvelle présentation des mots-clés par domaine afin de
faciliter la recherche des adhérents.
o Poursuite de l’insertion des résumés et des mots-clés dans le catalogue, pour les
nouvelles entrées au catalogue et pour les anciens titres non encore traités.
o Poursuite de l’insertion des vignettes des couvertures des livres pour chaque
nouveau titre, et mise à jour progressive pour les ouvrages précédents.
 Amélioration des dons
Afin d’avoir la possibilité de bénéficier des dons en ligne en plus des dons par chèques,
l’A.B.B.E. a mis en place un partenariat avec HelloAsso. Cette plateforme permet de recueillir
des dons effectués par cartes bancaires d’une façon sécurisée. L’information sur les dons
effectués est immédiate. Les sommes transitant par HelloAsso sont reversées à l’A.B.B.E. qui
assure le suivi auprès du donateur en lui envoyant un reçu fiscal. Ce dispositif n’a pas entraîné
une augmentation sensible des dons de particuliers, mais il reste en place pour l’avenir dans la
mesure où il ne représente pas une charge pour l’association.


Agrément pour la récupération des fichiers source
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Le renouvellement de l’agrément pour la récupération des fichiers source des éditeurs a été
obtenu en février 2019 pour une période de 5 ans.
Dans ce cadre, l’association a pu récupérer 91 fichiers sur les 110 demandés via la
Bibliothèque Nationale de France entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2019.
Grâce aux fichiers récupérés les années précédentes, 104 ouvrages ont pu être adaptés et
intégrés au catalogue dans l’année et un bon nombre est en cours d’adaptation, sans qu’il soit
possible de les dénombrer du fait des problèmes liés aux fichiers fournis par la BNF.
Depuis 2015, la possibilité est offerte aux adhérents de télécharger les ouvrages en format
word ou pdf. Afin de protéger la propriété intellectuelle, en début de fichier une page a été
ajoutée avec mention en rouge : « Copie interdite », « Toute reproduction en tout ou partie de
ce document est strictement interdite » et « Adaptation réalisée et diffusée dans le cadre de la
loi du 1er août 2006 relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins instituant une exception au
bénéfice des personnes atteintes d’un handicap ».
Depuis 2 ans, les imprimés d’adhésion à la bibliothèque ont été complétés de mentions
engageant les adhérents à respecter la propriété intellectuelle et à ne pas reproduire les fichiers
fournis pour lecture à d’autres fins que celles des adhérents concernés par le handicap visuel.
Une charte a été élaborée pour les bénévoles qui manipulent des fichiers sources en vue de les
adapter au handicap visuel. Dans cette charte, le bénévole s’engage par une signature à ne
pas utiliser ces fichiers à d’autre fin que l’adaptation des ouvrages.
Les déclarations faites par l’A.B.B.E. à la BNF sur la plate-forme Platon se sont poursuivies
sous un format plus complet. Chaque type d’adaptation est individualisé (braille intégral, gros
caractères, word, pdf), et les caractéristiques de l’adaptation sont précisées (taille des
caractères, …).
 Convention de mise à disposition des locaux
La convention de mise à disposition gratuite des locaux a été renouvelée le 11 juillet 2019 pour
5 ans entre la Mairie de Paris (DASCO) et l’A.B.B.E. Elle a même été établie, en braille et en
gros caractères, comme les ouvrages adaptés par l’A.B.B.E.
Le rapport moral d’activité est approuvé à l’unanimité.
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RAPPORT FINANCIER
Compte d’exploitation de l’A.B.B.E. sur la période «1er septembre 2018 au 31 août 2019 »
Charges du

01 /09/2018

RECETTES du

01/ 09/ 2018

31/08/2019

31/08/2019
en €

Achat et fabrication ouvrages
Entretien,
Maintenance matériel
Formation
Assurances
Documentation

en €

Cotisations
membres
4 814,96 € adhésions
2 024,00 € Dons et Bienfaiteurs
0€
0€
739,47 €

et
3 546,00 €
9 036,01 €

0€

Publicité, catalogue

379,34 €

Dons
Transports, Déplacements

0 € Subventions reçues
688,93 €
Paris Affaires Scolaires

Téléphone, Affranchissements

354,62 €

3 000,00 €

Autres recettes
Produits financiers

615,95€

Total charges directes

Reprise subvention
9 200,32 € équipement exercice antérieur

3 073,87 €

Amortissements
Provision pour charges site

6 157,08€
3 600,00 €,

Total charges

18 957,41 € Total produits

Frais bancaires

Bénéfice
TOTAL

Mise à disposition des locaux
Personnel bénévole
Total

199,00 €

19 271,83 €

314,43 €
19 271,83 € TOTAL
Contributions volontaires en nature
31 008,00 € Prestations en nature
86 068,00 € Bénévolat
117 076,00 € Total

19 271,83 €

31 008,00 €
86 068,00 €
117 076,00 €

La différence entre les charges d’exploitation et les recettes de l’exercice montre un résultat
d’exploitation bénéficiaire de 314,43 €.
Les charges sont en augmentation par rapport à celles de l'exercice précédent (+ 1 738 €).
Ceci s’explique principalement par des dépenses moindres de fournitures administratives pour
réaliser des ouvrages (-1 537 €), d’amortissements (-3 032 €), de frais postaux (-182 €) et de
formation (-105 €) compensées par la hausse des charges d’entretien pour l’imprimante braille
(+1 688 €), de petit équipement (+457 €), de publicité (+359€) et de réception (+152 €).
Il a aussi été constitué une provision pour charges future de migration et d’augmentation des
fonctionnalités du site internet de l’association (3 600€). Ces charges doivent être exposées en
2019-2020 et ne peuvent être supportées sur un seul exercice.
Les produits sont en baisse par rapport à l’année précédente (- 770 €).
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Les adhésions ont été moindre (- 796 €) du fait de la baisse du nombre d’adhérents.
La subvention de la Ville de Paris a été stable (3 000€) mais les dons de mécènes ont été plus
importants (+ 363 €). Nous avons reçu des dons de plusieurs Lions Club, d’Ex Libris et de la
SCPA Guedamour. Par ailleurs, nous avons bénéficié d’un don exceptionnel de l’Association
Artiste d’ici, enfant d’ailleurs qui a cessé son activité et qui a fait bénéficier l’ABBE de la
réalisation de ses actifs (3 213 €).
Les dons des particuliers ont baissé (- 205 €) par rapport à l’exercice précédent,
Les produits financiers sont quasi stables par rapport à l’exercice précédent.
Il a été repris 3 074 €, (soit - 504 €) sur cinq subventions d’équipement, (996 € pour
l’imprimante braille – au prorata du financement de 6 000 € par rapport au 12 186 €
d’acquisition), 1 000 € pour les meubles de bibliothèque, 522 € pour un poste informatique,
411 € pour une plastifieuse et 145 € pour une cisaille financés par des particuliers). La baisse
est due à la fin de l’amortissement de l’imprimante braille durant l’exercice.
Contributions volontaires en nature
La mise à disposition gratuite des locaux par la Mairie de Paris (31 008 €) a été évaluée sur la
base d’informations sur le prix au m2 fournies par la Mairie de Paris (DASCO) en 2019. Ce prix
a légèrement diminué par rapport à l’année précédente.
Les prestations des bénévoles ont été comptabilisées comme l’année précédente. La collecte
des heures travaillées a été possible pour les 48 bénévoles. Le prix horaire utilisé est celui du
SMIC brut moyen non chargé entre les années 2018 et 2019 publié par le gouvernement, soit
9,95 €. Le total de ces prestations a été évalué à 8 650 heures (- 8 % par rapport à N-1), soit
86 068,00 €.
Le total des contributions volontaires en nature représente 117 076,00 €.
Bilan au 31 août 2019
Actif
Immobilisations
Immobilisations incorporelles
Amortissements
Sous total
Matériel de bureau
Amortissements
Sous total
Mobilier de bureau
Amortissements
Sous total
Créances sur fournisseurs
Disponibles
Caisse
Banque
Compte sur livret
CCP
Sous total
Total

31/08/2019
10 351,45
-10 351,45
0
72 867,31
-64 052,85
8 814,46
28 700,99
-26 012,46
2 688,53
637,29

Passif
Fonds associatifs

31/08/2019
12 375,22

Report à nouveau

95 037,83

Fonds dédiés
Provision pour travaux
Fonds nets

3 407,31
3 600,00
114 420,36

Résultat de l’exercice

314,42

Dette sur fournisseurs

1 711,66

208,23 Produits constatés d’avance
1 055,98
100 226,51
6 887,44
108 378,16
120 518,44 Total

4 072,00

120 518,44
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Le bilan est en hausse par rapport à l’exercice précédent (+ 3 000€) principalement à cause de
la constitution d’une provision pour charges futures de 3 600€ destinées à augmenter les
fonctionnalités du site internet de l’A.B.B.E.
Une partie des investissements prévus a été réalisée :
- Un photocopieur acheté neuf au lieu d’un matériel recyclé afin de diminuer les coûts
d’impression (4 140€).
- 2 machines Perkins pour le braille (1 580€).
En complément, il a été acheté un logiciel Jutho qui permet de proposer des fichiers en
téléchargement accessibles sur tablette (72€).
La créance vis-à-vis de fournisseurs (637 €) correspond à une avance sur consommation de
l'exercice suivant.
Les disponibilités sont en hausse (+ 3 216 €) par rapport à l’exercice précédent.
Les subventions d’équipement ont été reprises dans l’exercice à hauteur des amortissements
pratiqués dans l’année :
- 996 € pour l’imprimante braille (au prorata du financement de 6 000 € par rapport au 12 186 €
d’acquisition),
- 522 € pour le poste informatique,
- 1 000 € pour les meubles de bibliothèque
- 411 € pour la plastifieuse électrique
- 145 € pour la cisaille.
Les fonds dédiés apparaissent donc à 3 407 € à la fin de l’exercice.
Une provision pour travaux de 3 600 € a été constituée pour augmenter les fonctionnalités du
site internet de l’association. Ces travaux doivent être réalisés en 2019-2020 et ne peuvent être
supportés sur un seul exercice.
La dette fournisseurs (1 712 €) concerne des travaux d’entretien de l’imprimante braille non
encore réglés à la fin de l’exercice.
Les produits constatés d’avance sont de 4 072 €, en hausse par rapport à l’exercice précédent.
Ils concernent la subvention d’exploitation de la Mairie de Paris de 2 000 € (en baisse de
1 000€ par rapport à N-1), le trophée SNCF pour la réalisation d’ouvrages (2 000 €) et des
adhésions concernant l’exercice suivant déjà encaissées à la fin de l’exercice.
Après le décès de notre expert-comptable en septembre 2014, les recherches d’un
expert-comptable bénévole n’ont pas abouti. C’est une activité où les compétences sont
rares. Les comptes n’ont donc pas été expertisés mais l’association n’est pas dans
l’obligation d’avoir cette expertise.
Les comptes sont approuvés par l'assemblée à l'unanimité.
Cotisations
L’analyse des charges de l’exercice 2018/2019 montre que les adhésions couvrent les charges
de fonctionnement de la bibliothèque. En conséquence, et compte tenu du contexte
économique difficile, les cotisations restent inchangées par rapport à l’année précédente, à
savoir :
20 € par an pour les membres actifs
36 € par an pour les particuliers
58 € par an pour les collectivités (36 € s’il n’y a qu’un seul enfant)
95 € par an pour les bibliothèques (58 € s’il n’y a qu’un seul enfant)
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Adhérents
Pour l’exercice 2018/2019, le nombre d’adhérents de l’A.B.B.E. est de 103 (dont 78 membres
bénéficiaires adhérents et 25 bénéficiaires à titre gratuit).
Subventions et mécénat
En complément des cotisations et des dons des particuliers, l’ABBE a été soutenue par :
- la Ville de Paris
- le Lions Club Paris Longchamps
- le Lions Club Montparnasse
- le Lions Club Paris Quai d’Orsay
- Artiste d’ici, enfants d’ailleurs,
- Ex Libris
- La SCPA Guedamour
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PRESENTATION DE L'EXERCICE FUTUR 2019 - 2020
PROJETS
Ateliers en collaboration avec les écoles
Journées de sensibilisation à la déficience visuelle maintenues avec les écoles des 109 et
111, avenue Parmentier, des établissements parisiens ou non, des bibliothèques ou
médiathèques.
Prêts d’ouvrages
Les enfants du 109 avenue Parmentier empruntent moins d’ouvrages à l’A.B.B.E. car les
enfants n’ont plus d’assistantes qui les conduisent à la bibliothèque régulièrement. Afin de
relancer les prêts de ces enfants, une démarche auprès des classes concernées doit être
entreprise : proposer un stock de livres aux enseignantes, aller chercher les enfants,…
A partir de septembre 2019, pour les adhérents individuels, le nombre d’ouvrages prêtés à
chaque envoi doit passer de 6 à 7. Ce nombre représente le nombre de titres prêtés et non pas
le nombre de volumes.
Fabrication des livres
Nous prévoyons de fabriquer environ 350 livres. Le but est de renouveler le stock, plutôt
que de l’accroître.
Elargir le champ de nos adhérents
Le mailing vers les organismes spécialisés sera réitéré auprès de 2 000 structures déjà
identifiées. En complément, des contacts téléphoniques seront effectués auprès de certaines
structures (SAAAIS, ANPEA, AVH).
Amélioration des outils informatiques
Accès, en prêts, à des fichiers numérisés
Le téléchargement des fichiers via internet sera continué.
Les travaux sur l’accessibilité des ouvrages sous format .epub 3 pour la lecture sur tablette
numérique n’ont pu être finalisés durant l’exercice 2018-2019. La mise à disposition des
ouvrages est prévue pour janvier 2020.
Evolution du site
Contrairement à ce qui avait été constaté précédemment, la possibilité d’avoir accès et de
naviguer sur le site de l’A.B.B.E. à partir d’une tablette ne semble plus un problème.
Cependant, ce site n’est pas beaucoup sollicité. En conséquence, il semble nécessaire de le
moderniser et d’effectuer les montées de version des différents logiciels qui le composent, tout
en conservant les fonctionnalités propres aux non-voyants. En conséquence, une recherche de
devis sera faite auprès de plusieurs prestataires pour que les travaux soient réalisés dans
l’année.
Amélioration de la consultation du catalogue en ligne
Le travail d’élaboration d’un référentiel de mots-clés (thésaurus) et l’insertion des résumés et
des mots-clés ainsi que des couvertures d’origine dans le catalogue seront poursuivis.
En complément, une réflexion est en cours sur une nouvelle présentation des mots-clés par
domaines afin de simplifier les recherches des lecteurs.
Achats
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Compte tenu des pannes successives subies durant l’exercice 2018-2019, il semble
raisonnable d’acquérir une imprimante braille « de secours » qui serait toujours utilisable en cas
de problème de la plus grosse imprimante. Il est très pénalisant en effet de ne pas pouvoir
éditer du braille d’une façon régulière. En conséquence, cet achat est inscrit au programme
d’investissements de l’exercice 2019-2020 (6 000€).
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Désignation des membres du bureau du Conseil d'Administration :
Suite au décès de Martine Besson (trésorière de l’A.B.B.E.), le 11 mars 2019, le Conseil
d’Administration a désigné Sylvie Fievet trésorière par interim, lors de la séance du 13 mai
2019.
Dans la séance du 04 novembre 2019, le Conseil d’Administration a désigné Sylvie Fievet,
actuellement Vice-Présidente, au poste de trésorier. Le poste de Vice-Président sera occupé
par André Lamberts, auparavant membre du Conseil d’Administration mais pas membre du
bureau.
Election des membres du bureau :
Présidente :
Olga d'Amore
Vice-Président :
André Lamberts
Trésorière :
Sylvie Fiévet
Trésorière Adjointe :
Marie-Thérèse Négros
Secrétaire :
Laurence Chaboseau
Secrétaire Adjointe :
Marie-France Leroy
En conséquence, les membres du conseil d'administration sont :
Olga d'Amore, Laurence Chaboseau, Sylvie Fiévet, Cécile Guimbert, Catherine Henry, André
Lamberts, Marie-France Leroy, Marie-Thérèse Négros, Marie-Claire Verniengeal.
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