
 
www.facebook.com/lesflamboyants77 

 
PROCES VERBAL DE 

 L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JUIN 2019 

 

L'association "Les Flamboyants du Mée-sur-Seine" – N° d'enregistrement  W772001223- s'est réunie le samedi 

29 juin 2019 à 11h  à la salle l’Escale du Mée sur Seine pour sa 20ème Assemblée Générale. 

 

Conseil d’Administration : - Jocelyne VERNON 

- Odette LIMEA 

- Marie-Thérèse MUNAR (excusée) 

- Julienne SABAN 

- Claudine SUZAN 

- Marie-Alice SMITH 

- Léo VATI 

- Philippe SAINT-HONORE 

- Marie-Florine HOARAU 

- Chantal MORETTI 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale : 

➢ Rapport moral par Jocelyne VERNON 

➢ Réalisations de l’année écoulée par Odette LIMEA 

➢ Présentation des projets 2019-2020 par Marie-Alice SMITH  

➢ Bilan Financier par la Trésorière Julienne SABAN 

➢ Candidatures et Votes de membres du Conseil d’Administration 

➢ Questions diverses 

 

Le quorum étant atteint, Jocelyne VERNON (J.V.) a ouvert l’Assemblée Générale à 11 heures 30. 

 

Rapport moral 

Jocelyne VERNON accueille l’assemblée et commence la réunion en présentant le rapport moral.  

Elle rappelle que la saison 2018/2019, saison des 20 ans de l’association, a été plus riche qu’à l’accoutumé en 
activités à son initiative.   

Elle procède à un bref retour sur ces 20 ans révélant que dès la première année de sa création, en 1999, l’association 
a intégré en qualité de membre, la MJC le Chaudron (alors l’espace Cordier MJC) d’une part, et a participé aux actions 
proposées par la Municipalité du Mée sur Seine d’autre part.  

Ces deux partenariats, avec la MJC, notamment à travers les expositions ouvertes aux scolaires, et par ailleurs, avec 
la Municipalité à travers la participation aux actions phares proposées, notamment, le Forum des associations, le 
Salon de la gastronomie, le Projet Citoyen Partagé…, ont permis de découvrir la culture et la vie de départements 
d’Outre-mer souvent méconnus, et conforté le positionnement de l’association dans la vie locale de la ville. 
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A titre d’exemple elle évoque quelques manifestations auxquelles a participé l’association :  

- organisation de plus de 30 expositions de toutes thématiques et 18 « chantés Noël »   

- participations annuelles à 19 fêtes de l’école Racine, 19 Forums des associations, 18 Projets Citoyens Partagés et 16 
salons de la gastronomie.  

 

Elle précise que des liens se sont  ainsi créés et renforcés au fil de ces 20 années avec de nombreuses associations 
comme les associations Franco-Cambogienne, Racine Animation, MJC le Chaudron, N’Gouala, Afalba, La rose des 
sables, Les Chœurs du Mée, Pour deux mains, Le Comité des fêtes du Mée-sur-seine, Les Charistes, La tulipe, 
Evasion Familiale (en lien avec le centre social), Entraide cœur ouvert, Le Mée Durable, En mouveman, L’UOMS de 
Savigny le temple, Feye Fouyapen de Vaux le Penil, Lys Antilles de Dammarie les Lys, Le Baobab  de Savigny le 
Temple, Zanmi Tambou de Corbeil, et même une association de la Creuse, Soleil d’hiver de Guéret. 

 

Elle rappelle par ailleurs les interventions dans les maisons de retraite moments forts et émouvants de ces dernières 
années, et le partenariat réussi avec la ville du Chatelet en Brie. 

 

Jocelyne VERNON revient à la saison 2018/2019 principalement marquée par la « Semaine culturelle autour de 
l’esclavage » commémorant les 170 ans de l’abolition de l’esclavage autour de prestations qui ont pu être mise en 
œuvre grâce à l’aide active du conseil d’administration et de bénévoles :  

- exposition, en partenariat avec le Service jeunesse et le Centre Social de la ville, Laurentine MGampika, 
artiste peintre et Jean Pierre Bleyer de l’association les Charistes,  

- conférences débat à la MJC le Chaudron et à l’Espace Jeunesse, 

- journée culturelle avec la participation d’associations partenaires. 

 

Elle conclut en remerciant chaleureusement 

- Malou et Chantal pour l’enrichissement de la culture de l’île de la Réunion  

- Gilbert Contaret, Philippe et Colette Saint-Honoré, Maurice Bataille, George Plessier et Marie-Alice Smith, - les 
pionniers toujours présents  qui, dit-elle,  ont fait et font très largement leur part et 

-  tous les fidèles bénévoles ; 

Tous œuvrant pour la vie de l’association et ses adhérents avec passion et sur tous les fronts (danse, musique, cuisine, 
recherche, exposition, budget, courses, déménagement, réaménagement, vaisselle, archivage, et stockage à la 
maison…) 

 

Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité. 

Odette LIMEA présente le rapport d’activités 2018-2019 .  

- du 25 mai au 2 juin 2018 : Semaine culturelle autour de l’esclavage 

- 1er juillet 2018 : Pique-nique annuel 

- 8 septembre 2018 : Forum des associations 

- 29 septembre 2018 : Forum culturel à Avon 

- 13 octobre 2018 : Visite de la verrerie d’Art de Soisy-sur-Ecole 

- 27 octobre 2018 : Spectacle sons et lumières au Mas (comité des fêtes) 

- du 8 au 10 novembre 2018 : Salon de la gastronomie au Mas 

- du 11au 18 novembre 2018 : Exposition : les soldats ultramarins et la Grande guerre 

- 8 décembre : Téléthon 

- 22 décembre 2018 : Chanté Noël à la chapelle Ste-Croix 

- 26 janvier 2019 : Vœux de l’association 



- 16 février 2019 : Carnaval des îles enfants 

- 08 mars 2019 : Journée internationale de la femme 

- les 22 et 23 mars 2019 : Salon de la gastronomie au Chatelet en Brie 

- 30 mars 2019 : Après-midi « Instincts culturels » dans la cadre du PCP (Exposition et lecture de contes en 
créole et français) 

- du 30 mars au 06 avril 2019 : Exposition et contes sur le thème des animaux dans l’Art 

- 24 mai 2019 : Conférence débat « vivre le marronnage » 

- du 24 au 31 mai 2019 : Exposition « 20ans de Partenariat avec le MJC » 

- 26 mai 2019 : Messe antillaise, guyanaise et  réunionnaise à la Chapelle Ste-Croix 

- Du 29 mai au 2 juin 2019 : Voyage à Dublin  

- 15 juin 2019 : Kermesse de l’école Racine 

- 21 juin : Fête de la musique 

 

Le rapport des activités passées a été approuvé à l’unanimité. 

Marie-Alice SMITH présente ensuite les projets de l’association pour la saison 2019-2020. 

- Samedi 29 juin 2019: assemblée générale  

+ Grillade et animation dans l’après-midi 

+ Soirée anniversaire des 20 ans de l’association Les Flamboyants du Mée-sur-Seine : buffet - spectacle 

- Juillet 2019 : Le Mée plage 

- Samedi 7 septembre 2019 : Forum des associations 

- Samedi 19 octobre ou 23 novembre 2019 : Spectacle « pa Oublié » à la MJC (à confirmer) 

- 8-9-10 novembre 2019 : Salon de la gastronomie au Mas 

- Vendredi 6 et samedi 7 décembre 2019 : Téléthon avec la MJC Le Chaudron : spectacle et buffets vendredi 
soir et samedi après-midi 

- Samedi 14 décembre 2019 : Chanté Noël – Chapelle Sainte Croix au Mée 

- Samedi 21 décembre 2019 : Chanté Noël festif – salle l’Escale du Mée sur Seine 

- Mardi  31 décembre 2019 : Réveillon de la St Sylvestre à l’Escale 

- Samedi 25 Janvier 2020 : Vœux et galette de l’association  

- Samedi 8 février 2020 : Carnaval des enfants à la MJC 

- mars 2020 : Exposition dans le cadre du PCP à la MJC Le Chaudron- Thème Nature et biodiversité (date à 
confirmer) 

- Samedi 25 avril  2020 : Assemblée générale  

- Vendredi 29 mai 2020 : Conférence à la MJC dans le cadre des commémorations de l’abolition de l’esclavage 

 

Bilan financier 

Julienne SABAN présente le compte de résultat détaillé avec les budgets et dépenses prévisionnels et réels. 

Avec un bilan en négatif, en raison des dépenses des manifestations gratuites et de peu de prestations rémunérées. 

 

Le bilan a été approuvé à l’unanimité par un vote à main levée 

 

Candidatures et votes de membres du conseil d’administration 

 



Membres sortants : Odette LIMEA - Marie-Florine HOARAU - Julienne SABAN - Léo VATI 

Odette LIMEA est démissionnaire et, Marie-Florine HOARAU, Julienne SABAN et Léo VATI maintiennent leur 
candidature. 

Une  nouvelle candidature présentée et acceptée : Marie-Claude Becquet. 

 

Cotisation 

La cotisation 2019-2020 a été maintenue à 20€ pour une personne et 30€ pour un couple. 

Les membres se sont ensuite retirés pour délibérer et organiser le nouveau Conseil d’Administration. 

Le nouveau Conseil d’Administration se présente comme suit : 

 

Bureau : 

• Présidente : Jocelyne VERNON 

• Vice-Président : Fabien FOSSE référent auprès de la Ville du Mée sur Seine 

• Trésorière : Julienne SABAN référente danse enfants 

• Trésorier Adjoint : Chantal MORETTI référente danse Réunion 

• Secrétaire : Claudine SUZAN 

• Secrétaire Adjointe : Léo VATI référente danse Antilles Adultes 

 

Membres 

• Responsable du Comité des Fêtes : Marie-Florine HOARAU 

• Membre Adjoint de la cellule « Fêtes » : Philippe SAINT HONORE 

• Membre responsable cellule Culture : Marie-Alice SMITH 

• Membre référente auprès de la MJC: Marie-Claude BECQUET   

Membre Coopté  attaché à la cellule « Fêtes » : David TAILLEFER 

 

Il est à noter cependant les autres membres actifs de l’association qui renforcent avec dynamisme la Cellule 
« Fêtes » : 

Georges PLESSIER (Cellule culinaire), Colette SAINT-HONORE, Jean-Yves SERALINE,  Gilbert CONTARET (liaison 
avec les Chœurs du Mée), Eric BRAFINE, Georges MORETTI, Catherine EUGENIE cellule Culture. 

 

L’assemblée générale s’est terminée par le pot de l’amitié. 

Fait à : Le Mée sur Seine le 6 juillet 2019 

 

 

 

La Présidente 

Jocelyne VERNON 


