
Compte-rendu de réunion de bureau 

du 1e juin 2022 
 

Sont présentes, Nathalie AKOKA, présidente ; Jeannette BOURGEOIS ; Estelle BOURGUET, administratrice 

mandatée ; Marta HAVLICEK & Claire VIALON, intervenantes et bénévoles de l'association ACP. 

La réunion de bureau du 1e juin a lieu sur demande de l'actuelle Présidente, Nathalie AKOKA, qui présente 

sa démission. Nous avons cherché à joindre Farid KHEROUFI, actuel trésorier, sans succès depuis une année 

complète. Nathalie AKOKA prend donc acte de cette démission de fait. 

Conformément aux statuts de l'association, le remplacement de ces deux postes vacants est décidé par les 

personnes du bureau présentes, et la décision est prise de confier le poste de présidente à Jeannette 

BOURGEOIS et le poste de trésorière à Christel BERNARD. Ces deux nouvelles membres du bureau assureront 

les fonctions jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire qui aura lieu à l'automne 2022. Alors, elles 

soumettront leurs candidatures aux votes des adhérents. 

1. Le siège social est actuellement au domicile de l'ancienne présidente. Il est envisagé de le déplacer à la 

Maison des Associations du XXe arrondissement de Paris > mail envoyé, j'attends leur retour. 

 

2. Après relecture collégiale des statuts, il apparaît que des modifications pourraient être nécessaires. La 

rédaction des propositions de nouveaux statuts est initiée, les nouveaux statuts seront soumis au vote des 

adhérents avant la fin juillet 2022 pour entrer en vigueur dès la rentrée de septembre. 

 

3. Une fois les modifications des membres du bureau déclarées, il faudra modifier le mandat bancaire afin de 

faire apparaître la gestion par la présidente et la trésorière, je peux être ajoutée aussi je crois, Marta non c'est 

sûr. A discuter ensemble. 

 

4. La question du développement des activités est abordée avec une multitude de choses en cours ou à initier, 

rappel ici en vrac :  

• attente d'une réponse de la Salle Dodu pour mettre en place un/plusieurs cours collectifs dans un 

espace suffisamment grand 

• création d'un site internet simple + flyers 

• participation au forum des asso et/ou dépôt de flyers sur les forum des Xe et XXe + dépôt de flyer dans 

les maisons des asso et dans des lieux ciblés à définir 

• renseignement sur les possibilités de contrat aidé pour embaucher Marta comme intervenant 

principale 

• mise en place d'atelier à destination d'enfants > atelier en construction par Marta pour un démarrage 

"test" en janvier 2023 et un démarrage clair en septembre 2023 > renseignements à prendre sur les 

subventions possibles pour la création de cet atelier + renseignements à prendre sur la question des 

locaux (locaux d'école, équipement sportifs de la ville etc.) 

 

Fait à Paris le 10 juin 2022 

 

Présidente démissionnaire 

Nathalie AKOKA 

Nouvelle présidente 

Jeannette BOURGEOIS 

Nouvelle trésorière 

Christel BERNARD 

 


