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Assemblée Générale Cœur Adoption 
 

Alénya, 13 juillet 2008 - 10 heures 
 
 
Présents : 11 
Représentés : 33 
 
1. Bilan des actions – 2007 
 
L’association a été créée en juin 2007. Parution au JO  le 16/06/07. No de parution : 20070024 
 
Les grandes dates : 
 
� Mai 2007 : création de l’association en réaction au tirage au sort des dossiers Vietnam par 

l’AFA - envoi de courriers aux élus et campagne de presse 
� Lancement d’une pétition en ligne « lettre ouverte à Nicolas Sarkozy » 
� 2 juin 2007 : manifestation à Paris devant les locaux de l’AFA 
� 13 juin : rencontre avec la direction de l’AFA - premières propositions (voir sur le site 

www.coeuradoption.org).  
� 27 juin : rencontre avec Y. Nicolin 
� 4 juillet : le CA de l’AFA accepte le principe des listes d’attentes pour les « pays à quota » 
� 4 octobre : début de la mission « Colombani » 
� 28 novembre : rencontre avec le personnel de la Mission Colombani - remise du rapport de 

Cœur Adoption  
� 28 novembre : nouvelle rencontre avec la direction de l’AFA 
 
Les comptes-rendus des différentes rencontres, les propositions déposées auprès des 
différents interlocuteurs sont disponibles dans leu r intégralité sur le site web de 
l’association. 
 
Le rapport Colombani a salué le travail et le dynamisme de l’association. Certains de nos 
propositions ont été reprises par la mission (voir bilan 2008). 
 
 
2. Bilan Financier 
 
2.1. Bilan 2007 

 
Les dons et les ventes correspondent aux encaissements réalisés lors de la manifestation de 
juin 2007 : vente de ballons (pour le lâcher de ballons) et dons spontanés.  

RECETTES

Adhésions 1 250

Dons 445

Ventes 120

Total 1 815
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La cotisation pour 2007 a été fixée à 5 euros par personne. 275 personnes ont adhéré à 
l’association en 2007.  
 

 
Les remboursements de frais de déplacements correspondent aux déplacements pour les rendez-
vous avec l’AFA, le colloque organisé par l’AFA, la rencontre avec la mission « Colombani ». 
 
Bilan moral et financier 2007 adopté à l’unanimité.  
 
 
3. Rapport d’activité 2008 (au 30 juin 2008) 
 
3.1. Bilan moral - Les grandes dates 
 
� Mars 2008 : publication du rapport Colombani 
� Avril 2008 : rencontre d’un conseiller de F. Fillon à l’Elysée et du conseiller de Nadine Morano 

secrétaire d'État à la Famille 
� Mai 2008 : lancement du wiki de l’adoption (www.coeuradoption.org/wiki) 
� Mai 2008 : Cœur Adoption est reconnue « d’intérêt général ».  
� Juin 2008 : rencontre avec le conseiller de N. Sarkozy pour l’Adoption - remise de la pétition 

(9 150 signatures) 
� Juin 2008 : lancement du blog « Cœur Adoption » 
� 25 juin 2008 : nomination de l’ambassadeur de l’Adoption 
 
3.2. Budget prévisionnel et projets 2008 
 
3.2.1. Recettes et dépenses  
 
RECETTES  
Adhésions 1 010,00 
Dons 925,00 
Report 2007 392,38 
Total 2 327,38 
 
DEPENSES  
Parution au JO 39,06 
Inscription OVH 
(hébergement du site 
web) 

53,22 

Déplacements 292,40 
Total 384,68 
 
Solde disponible au 30 juin 2008 : 1 962,70 
 
Pour 2008, la cotisation a été fixée par le bureau de l’association à 10 € par personne. 
L’association a au 30 juin 101 adhérents. 

DEPENSES
Frais Manif 

(ballons + 

mégaphone) 178.30
Déplacements 1 069.88
Frais site 174.44

Total 1 422.62
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3.2.2. Projets  
 
Rencontres et rendez-vous 
Il est prévu de demander un rendez-vous à l’ambassadeur de l’Adoption, d’essayer de nouveau 
d’obtenir un rendez-vous auprès du cabinet de Rama Yade, afin de faire entendre nos demandes 
en ce qui concerne les structures et le fonctionnement de l’adoption internationale en France.  
 
Le budget prévisionnel 2008 est adopté à l’unanimit é. 
 
 
4. Modifications du bureau et du conseil d'administ ration 
 
Le bureau du conseil d’administration de l’association a désigné Didier Vandermynsbrugge 
(précédemment coopté comme administrateur à l'unanimité des autres administrateurs) comme 
trésorier en remplacement de Michel Dubié, démissionnaire de son poste. Mic Dubié est 
désormais trésorier-adjoint. 
 
Le conseil d'administration est désormais composé de 7 membres : 
 
Bureau 
 
Hélène Marquié-Dubié, présidente (membre fondateur) 
Didier Vandermynsbrugge, trésorier 
Michel Dubié, trésorier adjoint (membre fondateur) 
Isabelle de Maublanc, secrétaire (membre fondateur) 
 
Autres administrateurs 
 
Kim Tuyen Nguyen-Ba-Charvet, vice-présidente (membre fondateur) 
Catherine Dumas, vice-présidente (membre fondateur) 
Nathalie Suquet 
 
 

La séance est levée à 11 heures 30. 


