ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
30 SEPTEMBRE 2021 à 12h
Lieu : Villa Tamarin
Sainte Clotilde

6 bis rue de la chapelle

Moufia

97490

La présente assemblée a été constituée selon l’art 13 des
statuts 2020 et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
- Démission de la Présidente et mise en place d'une Présidence
intérimaire
- Approbation des comptes 2020
- Présentation des actions 2020 à 2022 (15ème PJM et 20 ans
EFoi R....)
- Renouvellement des membres du bureau
- Questions diverses
Etaient présentes : (feuille de présence, annexe 1)
7 Votants physiques et 3 procurations valables

Début de la séance à : 12h30

En l’absence de la Présidente puisque démissionnaire et tant que
seule membre du bureau, c’est la secrétaire générale qui mène
cette AG, en qualité de Présidente de séance.
En Préambule :
On peut dire que nous venons de passer 2 années compliquées ,
on a perdu quelques adhérentes au passage, mais le Phoenix
renait toujours de ses cendres.
En 2021 nous avions
18 adhérentes de 2020 et 6 anciennes qui ont renouvelé 5
nouvelles adhérentes dont 1 sympathisante
Et Grace aux derniers et nombreux posts sur la page facebook
fait par Nicole, nous recevons de plus en plus de demandes, c’est
sur que l’association suscite encore un vif intérêt.
Commençons l’ordre du jour :

1er point de l’ordre du jour :
Démission de la Présidente
RESOLUTION 1 – L’assemblée prend acte de la
démission de la Présidente élue en juillet dernier

Nicole RAFANOMEZANA a fait connaitre qu’elle souhaitait être
Présidente,
La Présidente de séance demande si une autre candidate désire
se présenter, sans retour, et donne par conséquent la parole à
Nicole :
« Je me présente Nicole Rafanomezana. Je suis consultante en
Feng shui (l'art d'harmoniser et optimiser les lieux
professionnels et habitation pour un équilibre des énergies et
un mieux-être au quotidien) et coach dans l'art de mieux
communiquer grâce au chant.
Je réalise déjà toutes les publications de la page Facebook de
Efoir.
Aujourd'hui, j'ai pris la décision de me présenter pour la
présidence de l'association afin d'accompagner son
développement, par mes connaissances et compétences, mes
valeurs et contribuer au rayonnement de l'association au niveau
local, régional et international.
Je vous remercie d'avoir accepté ma candidature et pour votre
soutien durant ces moments que nous allons partager
ensemble. »
La présidente de séance demande aux membres de l’assemblée
de réfléchir sur la disponibilité que chacune pourrait consacrer à
l’association en devenant membre active du bureau , car 2022
va être riche en organisation d’événements.
Avant de parler des actions
2ème point de l’ordre du jour :
Approbation des comptes
La Présidente de séance fait lecture des comptes 2020

Cette année a été marquée par l’absence de sponsors en
numéraire, c’est l’association qui a financé les prix du PJM
Le solde de 2019 était de 9 568 €
Les recettes ont été de 6 368 €
Les dépenses ont été de 14 545 €
Le solde à fin 2020 est donc de 1 391 €
Le détail des compte est annexé en pj
L’approbation des comptes est soumis aux votes :
7 à mains levées et 3 procurations approuvent les comptes 2020.
RESOLUTION 2 – Les comptes 2020 sont approuvés à
l’unanimité des voix exprimées.
3ème point de l’ordre du jour :
Présentation des actions 2020
24/01/2020 1 ere réunion GROTTE DES 1ERS Français
14/03/2020 14ème PJM
02/04/2020 BIZ R a été reporté
25/05/2020 PARUTION GRATUITE JIR FETE DES MERES
03/07/2020 AGO
26/10/2020 AGE pas de quorum => reporté
19/ 11/2020 AGE sans quorum, nous a permis d’approuver les
nouveaux statuts et le nouveau règlement intérieur
Tous ces documents sont présents sur le site à la rubrique
adhésion.
Présentation des actions 2021
19/01/2021 REUNION DE LA RENTREE AU RESTO SPA
19/02/2021 2ème RENCONTRES AU RESTAURANT RUE
MAZAGRAN ST DENIS
08/03/2021 TOURNEE DES 4 COMMUNES EN VIB EN ROUTE
POUR ENTREPRENDRE (grosse organisation qui a couté zéro à
l’association, sponsorisé totalement par le VIB, excepté les
viennoiseries financées par EFOIR)
07/04/2021 ATELIER CREATRICES A LA POSSESSION
25/05/2021 INFORMATION CHEZ POC POC
31/05/2021 BIZ R annulé faute de restaurateurs consentants

Présentation des actions 2022
-15ème PJM
-20 ans EFoi R....(4 actions aux 4 coins de l’Ile)
-Opération POC POC....
- Biz R
Pour tous ces événements, nous aimerions que vous puissiez
vous impliquer dans l’un des programmes
Impliquer, cela peut vouloir dire, simplement être dans la boucle
des mails pour donner son avis, apporter des suggestions …
Fort de cette réflexion, la Présidente de séance propose de
passer au
4ème point de l’ordre du jour :
Renouvellement des membres du bureau
Présidente
- Se présente : NICOLE RAFANOMEZANA
- Soumis aux votes :7 votantes et 3 procurations ont
approuvé
Nicole RAFANOMEZANA est élue Présidente.
Trésorière
- Se porte volontaire : CHAHEDA RIVIERE
- Soumis aux votes : 7 votantes et 3 procurations ont
approuvé
Secrétaire Générale :
- Se présente : MARIE-MADELEINE MONNOT
- Soumis aux votes : 7 votantes et 3 procurations ont
approuvé
RESOLUTION 3 –
Nicole RAFANOMEZANA est élue Présidente.

CHAHEDA RIVIERE est élue trésorière
MARIE-MADELEINE MONNOT est élue
Générale

Secrétaire

QUESTIONS DIVERSES
1 – Le montant des cotisations
Après débat, il a été convenu que le montant des cotisations
restent à 150 €, il sera procédé prochainement à l’appel de
cotisations pour 2022, excepté pour les nouvelles adhérentes qui
ont cotisé pour la première fois en 2021.
Morgane Palmieri, demande la parole et nous informe de son
engagement sur la liste électorale de la CCI.
Nous l'encourageons et lui apportons notre soutien pour le
soutien de notre cause.
Epilogue :
Nous vous remercions toutes pour votre soutien et comptons sur
votre présence pour le développement de votre association pour
cette deuxième période de 2021 et une année 2022 qui seront
riches en évènements.
Pour cela, nous comptons sur votre implication à toutes pour la
réussite de ces moments (réunions mensuelles, Bizness'
rencontres, les 15 ans du PJM et les 20 ans de l'association.
Des cercles de travail seront mis en place dès la fixation du
programme avec un comité de pilotage, vos interventions, vos
avis (relecture, approbation ou modérations...) et apporter votre
regard d'expert selon vos compétences et vos disponibilités à
toutes. Nous vous remercions d'avance pour votre engagement,
qui nous sommes sûres, contribuera au succès de Efoir.
Nous vous remercions pour votre écoute.

FIN DE LA SEANCE à 13h45

