
Référence du document 20220114 PRISME CRR ASSEMBLEE GENERALE

Objet de la réunion 1- Assemblée Générale 

Lieu :  Toulouse Date : 13 janvier 2022                Heure : 17h30 à 19h00

Participants Céline Bappel

Jacques Chenevas

Karine Faure

Laureen Grand

Julie Lateyron

Benoît Piget 

Jean-Yves Souillard

Adhérents de l’Association et autres participants

Copie du compte-rendu à Conseil d’Administration

Rédigé par Jacques Chenevas & Karine Faure

Compte-rendu de l’Assemblée Générale 2021

Nombre de « pouvoirs » reçus par courrier électronique: 10
Un « pouvoir » remis par un adhérent lors de la conférence du 9 décembre  2021

L’Assemblée Générale s’est déroulée comme indiqué ci-dessous

1. Rapport moral 2021 par la Présidente - Vote
2. Rapport financier 2021 par la Trésorière – Vote
3. Rapport d’activités 2021 par le Secrétaire - Vote
4. Présentation du budget prévisionnel 2022
5. Adhésion : Montant de la cotisation individuelle 2022 –Vote
6. Renouvellement du Conseil d’Administration – Vote
7- Questions

Les documents ci-dessous référencés sont disponibles sur le site internet de l’association
http://www.prisme-reseau.fr/

1- Rapport Moral par Karine Faure – Présidente de P.R.I.S.ME
Doc ref : 20210211 PRISME BILAN MORAL  ASSEMBLEE GENERALE

Voté à l’unanimité par les participants



2 & 4- Rapport financier par Céline Bappel et budgets prévisionnels– Trésorière de 
P.R.I.S.ME -  
Doc ref : 20210211 PRISME BILAN FINANCIER ASSEMBLEE GENERALE  

Voté à l’unanimité par les participants

3- Rapport d’activités par Jacques Chenevas – Secrétaire de P.R.I.S.ME
Doc ref : 20210212 PRISME BILAN DES ACTIVITES ASSEMBLEE GENERALE  

Voté à l’unanimité par les participants

5- Adhésion : Montant de la cotisation individuelle 2022 

A l’unanimité, les participants votent pour une cotisation individuelle à 15 euros 

6- Renouvellement du Conseil d’Administration

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale et l’appel à candidature au Conseil 
d’Administration ont été envoyés aux adhérents un (1) mois et quinze (15) jours avant le 
13 janvier 2022, date de l’Assemblée Générale

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021 DE L’ASSOCIATION P.R.I.S.ME 

Prénom Nom Membres du Bureau Sortants

Céline BAPPEL Trésorière x

Jacques CHENEVAS Secrétaire x

Karine FAURE Présidente x

Laureen GRAND

Julie LATEYRON  

Adeline MELGAR   

Manon MISRAHI  x

Andréa ORTMANN

Benoît PIGET

Edith SAINT-MARTIN x

Jean-Yves SOUILLARD  

Mme Manon Misrahi nous a fait part de sa volonté de ne pas se représenter.

Les autres membres sortants se représentent en tant que membres du Conseil 
d’Administration

Aucune candidature n’a été reçue par courrier postal ou par courrier électronique  . 
Aucune candidature n’a été enregistrée avant le vote lors de cette Assemblée Générale



Sont élus à l’unanimité : Mme Bappel, Mme Faure, Mme Saint-Martin et Mr Chenevas

Le nouveau Conseil d’Administration élira le nouveau Bureau au cours de la réunion du 20
janvier 2022, 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022 DE L’ASSOCIATION P.R.I.S.ME 

Prénom Nom

Céline BAPPEL

Jacques CHENEVAS

Karine FAURE  

Laureen GRAND

Julie LATEYRON  

Adeline MELGAR   

Andréa ORTMANN

Benoît PIGET

Edith SAINT-MARTIN  

Jean-Yves SOUILLARD  

7- Questions

Les échanges entre participants se sont déroulés en cours d’Assemblée, au fur et à 
mesure de la présentation des différents rapports

Parmi les points discutés

a) la baisse du nombre d’adhésions . Elle peut s’expliquer par la période difficile que nous 
vivons tous depuis mars 2020 mais aussi, peut-être, par des dates et thèmes de 
conférence tardivement communiqués. Afin de faciliter la participation des adhérents aux 
événements organisés par l’association P.R.I.S.ME , il est souhaitable que l’information 
relative à ces événements leur parvienne le plus tôt possible. Prévoir de publier si possible
dès janvier le programme des conférences 2022 

b) la trésorerie de P.R.I.S.ME n’est pas « flamboyante ». La dernière page de la 
présentation du bilan financier propose des possibilités pour sensibiliser les adhérents et 
des actions à mener par les membres du Conseil d’Administration.

c) un nombre important d’adhésions, des aides financières et des subventions 
permettraient d’envisager plus sereinement en 2023 un colloque organisé sur une journée.
Evenement qui demande de disposer de fonds de réserve qui ne mettent pas en danger le
fonctionnement de l’association (voir budgets prévisionnels 2023 et 2024)



d) réalisation de visio-conférence.  La salle San Subra ne dispose pas de tous les 
équipements nécessaires pour que les participants puissent, depuis leur domicile, 
correctement entendre et voir les interventions. Nous étudions la possibilité de faire 
enregistrer les conférences par l’association Microsillons qui les diffuserait ultérieurement. 
Les enregistrements pourraient être aussi disponibles sur le site de P.R.I.S.ME

e) les réseaux sociaux sont-ils une solution pour P.R.I.S.ME pour la diffusion de 
l’information ? Solution intéressante car une grande partie de la population est connectée. 
Reste à trouver les ressources humaines pour s’occuper de ces nouveaux médias.

f) le nouveau Conseil d’Administration comprend 10 membres. Nous n’avons reçu aucune 
candidature d’adhérent. Toute personne qui est adhérent(e) qui souhaiterait présenter sa 
candidature lors de la prochaine Assemblée Générale mais qui a quelques appréhensions 
à sauter « dans l’inconnu » peut faire part de son intérêt et demander à participer 
régulièrement aux réunions du Conseil d’Administration.

g) la rédaction des comptes-rendus de réunion et leur diffusion, la mise à jour du site 
internet, l’organisation de manifestations (ex : conférences, colloques, forums), la 
participation au CLSM et au PTSM31, l’établissement de dossiers d’aides financières et 
subventions demandent  des heures de bénévolat . En 2021, les quatre premières 
activités citées représentent  en 2021 , six cent (600) heures de travail

h) les adhérents peuvent proposer au Conseil d’Administration des thèmes de 
conférences, leurs compétences pour s’occuper même temporairement d’un dossier ou 
partie de dossier, et d’être partie prenante dans l’organisation d’un événement

La présidente de P.R.I.S.ME, Dr Karine Faure, propose le mot « OUVERTURE » pour 
l’année 2022, ouverture sur des partenariats, des réseaux d’information et des possibilités 
étendues de mener nos actions au sein de l’association : être attentif à la répartition des 
actions au sein du Conseil d’Administration, des adhérents.

Fin de l’Assemblée Générale 


