Compte-rendu de l'Assemblée Générale d'Advocacy France du 13 juin 2016
L'Assemblée Générale annuelle statutaire s'est tenue le 13 Juin 2016 , de 11h30 à 18h sous la
Présidence de Philippe Guérard au siège de l'Association, 5 Place des Fêtes.
Le paiement de la cotisation étant possible à l'ouverture, les présents étaient tous à jour de
cotisation, soit à titre de personne physique, soit au titre de membres d'une association ou d'un
GEM adhérent. Un système de skype a été installé afin de permettre à C. Deutsch, immobilisé
chez lui par un problème de santé de participer aux débats jusqu'à ce qu'il doive s'absenter en
raison d'un rendez-vous médical.
1. Avant d'aborder les questions à l'ordre du jour, l'Assemblée Générale a entendu Madame
Anne-Marie Lavarde qui avait été exclue par le Conseil d'Administration, lors d'une
précédente réunion, par un vote de 11 voix pour et 2 bulletins blancs sur 13 votants, 2
membres du CA ayant refusé de prendre part au vote ( Mme Lavarde et Mr Guérard).
Madame Lavarde ayant fait valoir le fait qu'elle avait été élue par l'Assemblée Générale
comme membre du Conseil d'Administration, et estimant que de ce fait, celui-ci n'avait pas
pouvoir pour l'en exclure, demandait donc à l'Assemblée Générale de se prononcer. Cette
demande étant légitime, l'Assemblée Générale a écouté Mme Lavarde. Après avoir écouté les
arguments de Mme Lavarde et des membres du Conseil d'Administration à l'origine de ce vote
d'exclusion, l'Assemblée Générale a confirmé par vote à main levée cette exclusion du CA à
l'unanimité sauf 2 voix, jugeant cette sortie du CA nécessaire à une bonne marche de
l'Association. Il faut préciser que l'Assemblée Générale, quand à elle n'a pas prononcé
d'exclusion de son sein et que Mme Lavarde a possibilité de rester membre de l'Association.
2.Après le repas, Mme Florence LEROY, Secrétaire Générale, a fait lecture du Rapport Moral
de l'Association pour l'Année 2015. L'Assemblée Générale a validé ce Rapport Moral à
l'unanimité et donné quitus au Conseil d'Administration. Mr Philippe LEMANISSIER,
Trésorier, a fait lecture du Rapport Financier (Compte Administratif et Bilan) pour l'Année
2015. L'Assemblée Générale a validé ce Rapport Financier à l'unanimité et donné quitus au
Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration ayant été élu pour 3 ans, n'a pas été
l'objet d' un vote.
3. L'activité principale initiée par l'Association en 2015, ayant été la Recherche, il était
demandé et souhaitable qu'un temps important de cette Assemblée Générale porte sur cette
recherche. Le Film réalisé par Guillaume Dreyfus comme document annexe du Rapport
Intermédiaire de la 1ère année présenté à la CNSA et à la FIRAH. le 15 Mai 2016 a été

présenté aux adhérents qui ont pu alors interroger sur ce travail la Chercheure-Coordinatrice,
Madame Isabelle Maillard et Mr Michel Joubert, professeur émérite en Sociologie, membre
du Comité de Suivi. Les membres de l'Association ayant participé à la Recherche ont pu aussi
parler de leur vécu.
4. Avant de se séparer, les membres de l'association ont fêté, comme il se doit, autour d'un
gâteau, les 20 ans de l'Association. a cette occasion, Philippe Guérard, Florence Leroy et
Martine Dutoit, membres fondateurs ont évoqué la naissance de l'association et rappelé ses
buts et surtout sa dimension éthique.( Photos Stephanie Wooley)
5. Enfin, le Trésorier, Philippe Lemanissier a demandé à l'Association de prendre acte de son
désir de quitter prochainement ses fonctions.
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