
 
 
ASSEMBLEE GENERALE de l’Association  ARTISANS de PAIX MEYZIEU 

Le 2 mai 2018 à la Maison des Associations « Simone André » à Meyzieu 
 
Adhérents présents 7 : Marie-Odile Gaillard, Dominique et Evelyne Didenot, Marie-Pierre 
Scanella, Annie Smida, Saïda Chebel et Rose Lurel 
 
Personnes représentées 6 : Marie-Laure Valdeyron, Mohamed Bennaji, Monique Puerto, 
Gisèle Pinault, Nadia Nekkaa et Marie-Thérèse Schweich 
 
 

Rapport financier : BILAN de l’année 2017-18 (du 05/08/2017 au 15/04/2018) 
Voté à l’unanimité 
 

 Recettes   Dépenses 

 euros   euros 

Apports lors de la création de 
l’association * 

155  Publication au journal officiel 
(J.O. du 05/08/2017) 

44 

Cotisations* 
 

50  Assurance   (2017-2018) 83,17 

Dons* 70    

     

Evènement « Chemin partagé » 894,4   Evènement « Chemin partagé » 958,26 

TOTAL 1169,4  TOTAL 1085,43 

Valeur du compte courant au 15 avril  2018 = 83,97 
(*déposés sur le compte le 27 octobre 2017)
 
L’Association « Artisans de Paix – Meyzieu » fête donc sa 1ere année comptable. 
C’est l’évènement « Chemin Partagé » qui fait, naturellement, le gros des recettes et des 
dépenses. 
 
Les dépenses sur l’année sont liées, d’une part au fonctionnement du compte à la banque 
Postale (ouvert en 2017), et à l’assurance, indispensable, qui permet d’accéder aux locaux 
fournis par la mairie de Meyzieu (salle des fêtes, salles de réunions..), et, ainsi, d’assurer les 
activités que nous organisons (voir « Rapport moral »). 

 

Rapport moral des activités  de septembre 2017 à mai 2018 
Voté à l’unanimité 
 

Festival Chemin partagé : les avis sont partagés parmi les organisateurs ! 

 

 Présence : 150 personnes environ dont 60 enfants, tous très contents, du spectacle 
comme du reste, une bonne après-midi dans la bonne humeur.  

 

 Les crêpes ont eu un grand succès, merci Muriel, même si elles n’ont pas énormément 
rapporté !  
Résultat buvette : 234€. Prix à revoir à la hausse ?  
Merci à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps, ont préparé des tartes et 
gâteaux, ont donné des boissons… 
 

 Caisse (rappel ; entrée gratuite pour les enfants) : 660€, il aurait fallu une dizaine 
d’entrée adulte supplémentaire pour boucler le budget… 



 

 Les activités ont beaucoup plu aux enfants et jeunes. Activités manuelles et jeux sur le 
thème du vivre-ensemble + un stand de livres chrétiens et musulmans la plupart pour 
enfants (belle idée de Marie-Laure). Certains jeunes adultes sans enfant se sont 
ennuyés…Il a manqué peut-être un jeu de connaissances pour les adultes, genre quizz 
sur les religions ou...?  

 

 Déception : les stands d’accueil-infos des communautés religieuses, une seule 
présente : la Paroisse de Meyzieu, félicitations à elle.  

 

 La phrase de Martin-Luther King (assassiné en 1968) dans toutes les langues, cadeau 
de Marie-Thérèse ; pas assez mise en valeur, à voir pour l’an prochain. 

 

 Préparation chronophage, pas assez nombreux. 
 

Autres échanges et décisions :  

 
 Réunions tous les mois, c’est trop. 

  
 Différentes sorties culturelles de notre initiative : balade-visite Croix Rousse 30 

septembre 2017 (9 participants) à refaire, Grand Parc Miribel-Jonage (printemps 
2017, 22 avril 2018) à renouveler…  

   
 Soutien et participation aux initiatives culturelles et interreligieuses pour le vivre-

ensemble à poursuivre : 
 
- avec les Centres Sociaux et la Médiathèque : Meyzieu mes Langues février 2018 avec 
spectacle final « La clé des langues » le 30 mars à l’Espace Poperen : très riche, seulement 
2 participants dommage ! 
 
- Ensemble avec Marie, fête de l’Annonciation Islamo-chrétienne, cette année le 9 avril 2018  
à Vénissieux : 5 participants qui ont fort apprécié. En voici un beau petit film : 
https://www.dropbox.com/s/xtuvc9tsngjh2ud/Clip%20Ensemble%20avec%20Marie.mp4?dl=1 
 
- COMEL : pour la réalisation d’un film sur la laïcité, 3 réunions cette année, à poursuivre. 
 
- Visite de l‘exposition Martin-Luther King à BM Part-Dieu le 28 avril 2018 : 14 visiteurs.  
  
  

Association : 12 votes/13 

Election du bureau : démission 1 ; candidature 0 
 
1.       Présidente Marie-Odile Gaillard, réélue : demande d’être suppléée l’année à venir. 
(remarque : Marie-Odile ne renouvellera pas son mandat en 2019) 
 
2.       Trésorier Dominique Didenot, et trésorière adjointe Saïda Chebel, réélus. 
 
3.       Vice-présidente Nadia Melih, a fait savoir qu’elle souhaitait rester en place, réélue. 
 
4.       La secrétaire Mounia Millard démissionne. Qui la remplace ? 
 
5.       Myriam Slassi est invitée aussi à manifester son souhait ? 
  
La présidente demande que les membres du bureau soient effectifs. Il est donc souhaitable 
qu’un membre soit élu au plus vite secrétaire pour remplacer Mounia qui est démissionnaire.   
  
 
Questions diverses : aucune 

https://www.dropbox.com/s/xtuvc9tsngjh2ud/Clip%20Ensemble%20avec%20Marie.mp4?dl=1

