ASSOCIATION YVOIR
22 rue de Bitche 67000 Strasbourg
Président : Gérard Muller
06 11 18 67 67 / assoyvoir@gmail.com
SIRET 511 095 069 000 15
Compte rendu de l’Assemblée générale ordinaire (Par Michel Helmbacher, secrétaire)
Elle concerne l’année 2019 (à partir de juillet), l’année 2020 et l’année 2021 (jusqu’en mars), ainsi que les prévisions pour
l’année 2021. En effet, l’AG de 2020 avait été annulée à cause des différentes mesures de confinement instaurées pour
enrayer la pandémie de la Covid 19. Afin de tenir compte des restrictions sanitaires actuelles mises en place par le
gouvernement pour poursuivre la lutte contre la pandémie de la Covid 19, cette réunion statutaire 2021 fut organisée et
proposée en visio-conférence aux adhérents d’Yvoir et ce, le jeudi 8 avril 2021 à partir de 14h.
Personnes participantes
En présentiel au 22 rue de Bitche à Strasbourg pour conduire la réunion : Gérard Muller (président de l’association) et
Michel Franck (coopté en tant que trésorier pour remplacer Jean-Pierre Gerber, démissionnaire en cours de mandat).
Par téléphone : : Michel Helmbacher (secrétaire).
En visio-conférence : Odile Both (responsable pour le compte d’Yvoir de la Maison d’Anny à Kombissiri, au Burkina-Faso en
Afrique), Bernard Meyer et Marie-Anne Garderet (réviseurs des comptes financier d’Yvoir) avaient fait parvenir au
secrétaire et via la messagerie, leur quitus après vérification de l’état des comptes financiers 2019 et 2020 que leur avait
transmis Michel Franck.
La convocation à cette AG ainsi que les procédures pour y participer en visio-conférence avaient été envoyées à tous les
cotisants et donateurs d’Yvoir 2019 et 2020. Au final, il n’y a pas eu d’autres participants que les six personnes citées cidessus.
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 4 juin 2019
Le compte rendu de l’AG du 4 juin 2019 avait été envoyé par voie postale à tous les cotisants et donateurs 2019 et 2020.
Suite à cela, aucune opposition, remarque ou modification n’ayant été réceptionnée avant cette réunion, le compte rendu fut
de ce fait adopté à l’unanimité par les membres présents à cette AG 2021.
Rapport moral pour rappeler la vie de l’association Yvoir en 2019 et 2020, par Gérard Muller
Gérard a développé divers points quant au fonctionnement d’Yvoir et aux diverses activités réalisées en 2019 et
2020, celles en cours et à poursuivre en 2021.
•
En 2019, l’association a enregistré la démission de Nicolas Linder, salarié d’Yvoir qui voulait concentrer son énergie
sur la numérisation des parcours pédestres dans quelques grandes villes (Grenoble, Toulouse, Nice, Marseille…) à l’image du
Stras-Tour à… Strasbourg. Nicolas a été remplacé par Marie-Anne Lacour-Yasuma qui, en tant qu’auto-entrepreneur, allait
fournir des prestations afin de gérer en binôme avec Gérard Muller la conduite administrative de l’association Yvoir, mais
sans être salariée de celle-ci.
•
En 2020, le vice-président d’Yvoir Clément Gass, ainsi que son trésorier Jean-Pierre Gerber, ont présenté à leur
tour la démission au conseil d’administration pour s’engager sur d’autres chemins, deux démissions validées par le président
Gérard Muller.
•
En 2021, autre grand changement au niveau de la gestion d’Yvoir, à savoir l’arrivée de Michel Franck, salarié du
Crédit Mutuel mais détaché auprès d’Yvoir et à temps complet par cette entreprise dans le cadre d’un mécénat de
compétence financé par la Fondation du Crédit Mutuel. De ce fait et parce que non salarié d’Yvoir, Michel Franck pourra
faire partie du conseil d’administration et s’occuper de plusieurs volets de la vie de l’association.
Il prendra notamment en charge les prestations fournies jusqu‘à ce jour par Marie-Anne Lacour-Yasuma quant à la conduite
administrative de l’association aux côtés de Gérard Muller, son président, et plus encore : communication, site web avec
Fabrice Helmbacher, gestion de l’Afrique (Maison d’Anny) avec Odile Both, poursuite de la mise au point finale de
l’application OpenWay, numérisation d’un certain nombre de parcours pédestres, coup de main dans le cadre d’Yvoir à Vue
d’Ensemble, l’association sœur d’Yvoir.
•
Quelles ont été les actions phares entreprises par Yvoir au cours des années 2019 et 2020, quelque peu
bousculées par les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement pour tenter de freiner la propagation du virus
Covid 19 :
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➔ Pour la promotion de son livre « Je vois mon bonheur » coécrit avec Alexandre Fillon et qui était sorti dans les
bacs en 2018, Gérard Muller a organisé plusieurs conférences la même année. En 2019, cette dynamique de terrain
qui devait se poursuivre, a malheureusement connu un coup d’arrêt à cause de l’apparition de la Covid 19 et des
mesures de confinement mises en place.
➔ En 2020, c’est un film sur la résilience tourné avec le réalisateur Olivier Weber au Mustang (ou Royaume de Lo, un
ancien royaume de l'Himalaya, proche du Tibet), entre 2017 et 2020, et qui devait être présenté au grand public.
Bien que diffusé sur deux chaînes de télévision, la Cinq et « Voyages », ayant participé aussi à plusieurs festivals,
ce film, à cause de la Covid 19 et des mesures de distanciation imposées, ne connut pas la médiatisation espérée
comme l’avait eu le « Défi Baïkal » en 2017.
Pour visionner ce dernier : https://www.youtube.com/watch?v=bUtF2wcJvjY.
A signaler que le film au Mustang n’a généré aucun coût pour Yvoir car il fut entièrement financé par le producteur.
➔ Concernant l’application OpenWay produite par Yvoir sur Android et dont l’objectif est de rendre le plus
confortable et le plus sécurisant possible le déplacement en autonomie des personnes déficientes visuelles, il est
important de savoir que son financement est pris en charge par la fondation Visio depuis 2019 et qu’il le sera encore
jusqu’en juillet 2021, à raison de 4 000 euros mensuels. Cette subvention permet de payer à temps plein le
développeur Liam Jordan qui travaille avec René Farcy d’IMDV (Innovation pour la Mobilité des Déficients Visuels)
pour améliorer techniquement et au maximum cette application.
Il en est à sa 64ième version d’évolution et termine actuellement la version Apple ! Le rôle de Gérard Muller, en
binôme avec Michel Franck, est de détecter d’éventuels bugs que le développeur doit débuguer, ce qui prend parfois
beaucoup de temps. Lorsque l’application sera finalisée, elle pourra être téléchargeable gratuitement sur Play-Store
et sur l’App-Store,
Il faut savoir que les téléphones Samsung évoluent de modèle en modèle et qu’il faut à chaque fois réadapter
l’application OpenWay aux nouvelles versions (S5->S9->A21->A41…). Pour les futurs modèles à venir et la survie
d’OpenWay, la maintenance et les transformations seront assurées par le développeur Liam Jordan, payé alors à mitemps par la fondation Visio.
En 2019, une démonstration d’OpenWay avait été faite avec « Mon Stras-Tour » qui pourra être bientôt accessible
sur Apple.
Une autre application d’OpenWay est son utilisation pour parcourir le Chemin
Stevenson (GR 70) dans les Cévennes, une trace de 300 km déjà numérisée en 2020
par Julien Travier (accompagnateur de moyenne montagne) entre Puy-en-Velay et
Alès. Le travail pour le traçage a été financé par l’association « Chemin de
Stevenson » et la partie versée à Yvoir servira à payer le développement
d’OpenWay adapté au GR 70. L’été prochain, il était prévu
que Gérard Muller, accompagné de Michel Franck, aille
tester et valider l’itinéraire. Au final, Gérard ne
participera pas à cette numérisation, l’association ayant contacté un aveugle de Nantes,
Yannick Loreau dont Michel Franck serait le binôme à VTT.
L’objectif final pour Yvoir sera de faire connaître et de diffuser OpenWay, une
application de déplacement pour déficients visuels produite par Yvoir. Pour ce faire, il est prévu d’organiser d’ici fin
2021 une manifestation avec la Ville de Strasbourg et l’association Vue d’Ensemble, partenaire d’Yvoir.
Avec l’objectif de faire connaître et découvrir leurs principaux sites culturels, historiques, paysagers… aux
handicapés visuels et autres, et à l’image du Stras-Tour, d’autres villes de France (Grenoble, Toulouse, Nice,
Marseille…) ainsi que des parcs nationaux (Morvan…) ont d’ores-et-déjà manifesté leur intérêt pour OpenWay.
Pour peaufiner l’application OpenWay et le faire découvrir à un grand nombre de déficients visuels, il est également
prévu d’organiser des stages (payants), car, pour l’instant, trop peu de monde l’utilise. Dans un premier temps, on le
mettrait déjà à la disposition des jeunes de l’association Vue d’Ensemble pour qu’ils l’utilisent et le testent sur le
terrain.
➔ L’Equateur. En s’y rendant en 2017 (à Quito et à Guayaquil) avec René Farcy d’IMDV (Innovation pour la Mobilité des
Déficients Visuels), Gérard Muller lançait alors un projet qui devait s’étaler sur 4 ans, à savoir celui de faire
découvrir à des groupes de non-voyants et de mal-voyants équatoriens la canne électronique et le GPS, un
engagement co-financé par Yvoir et la région Grand-Est. Suite au décès de son épouse Anny, début 2018, Gérard qui
était porteur de ce projet, ne se sentit moralement plus capable de le poursuivre ; le projet est de ce fait
actuellement en standby. Les objectifs de ce projet n’étant pour l’instant pas remplis, Yvoir a rendu une partie de la
subvention octroyée par la Région Grand-Est.
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Les travaux et les engagements d’Yvoir actuellement en cours, par Gérard Muller
➔ Le site internet d’Yvoir (www.asso-yvoir.com)
Le site internet d’Yvoir doit être un outil permettant de…
• Faire connaitre Yvoir et ses projets,
• De contacter Yvoir,
• De soutenir, piloter, et suivre à distance l’avancée des travaux en ce qui concerne la Maison D’Anny pour non-voyants
à Kombissiri au Burkina-Faso (Afrique), mais une région en zone rouge « politique », difficulté à laquelle s’ajoutent
les restrictions sanitaires dues au Covid 19 et qui, de ces faits, interdisent actuellement de se rendre sur place.
La mise à jour du site qui se fera en collaboration avec Fabrice Helmbacher et son ami Akim pour les parties techniques,
graphiques et intégration, sera supervisée par Michel Franck qui vient donc de rejoindre l’association dans le cadre d’un
mécénat de compétence financé par la fondation du Crédit Mutuel.
➔ Le Sénégal
Ce projet qui est pour l’heure reporté car Gérard tend à freiner un peu ses activités, est subventionné par des
sponsors locaux, L’objectif serait de faire découvrir un chemin culturel de 90 km dans le Sine Saloum, une région
naturelle qui se trouve au Nord de la Gambie et au sud de la Petite-Côte au Sénégal. C’est là-bas qu’est né Léopold
Sédar Senghor, poète, écrivain, homme d'État français, premier Africain à siéger à l'Académie française et qui a
également été ministre en France avant l'indépendance de son pays, la République du Sénégal dont il fut le premier
président de 1960 à 1980). Il est le symbole de la coopération entre la France et ses anciennes colonies pour ses
partisans ou du néocolonialisme français en Afrique pour ses détracteurs.
Pour rendre cet itinéraire accessible à tout le monde, Gérard voudrait, à l’image du Stras-Tour, le numériser et
faire découvrir le GPS OpenWay aux aveugles de Dakar et aux instructeurs de locomotion du centre de rééducation
fonctionnelle.
➔ La protection juridique de l’application OpenWay
Le nom a été déposé par la fondation Visio qui en est le propriétaire avec Yvoir. Cela ne protège pas l’application
elle-même mais interdit l’appropriation de ce nom à d’autres fins ou à son utilisation par d’autres personnes pour
numériser des parcours et les diffuser sans l’accord d’Yvoir.
➔ L’Afrique : la Maison d’Anny à Kombissiri au Burkina-Faso
• Ce projet sera dorénavant supervisé sur place et/ou à distance par Odile Both (fille de Gérard), et Michel Franck au
niveau du site et de l’association.
• Pourquoi la Maison d’Anny : Anny, l'épouse de Gérard, décéda brutalement le 16 Janvier 2018. Aimant la vie, la
famille, les enfants et surtout les voyages, Gérard décida d’associer son nom à ce projet, synonyme de générosité,
de partage entre les cultures et d'échanges entre voyants et non-voyants.
Il s’agit en fait de la réhabilitation d’un bâtiment mis à la disposition de la petite ville de Kombissiri au Burkina-Faso,
par l'association CJIK (Comité de Jumelage Illfurth-Kombissiri / Illfurth dans le Haut-Rhin), mais sans être utilisé
actuellement. Le CJIK l’avait construit en 1983 pour y loger ses coopérants lors des nombreuses actions
humanitaires qui étaient menées à cette époque au Burkina-Faso.
Du coup, Gérard qui est investi avec Yvoir au Burkina Fasso depuis de nombreuses années auprès des déficients
visuels, décida de saisir l’occasion pour projeter, en partenariat avec l'association CJIK et son président Guy
Nuninger. Il est un habitué dans le suivi de chantiers et est assisté sur place par deux locaux, Suzanne Tapsoba et
Francis Compaoré. L’objectif de la réhabilitation de cette maison de 250 m2 est d’en faire un centre d'hébergement
pour une communauté de 60 aveugles et mal-voyants, adultes et enfants, aujourd’hui sans toit, livrés à eux-mêmes et
dépendants de la mendicité.

Afin qu’il devienne un lieu de vie, d'échanges et de partages entre voyants et non-voyants, la bâtisse a été équipée de
dortoirs avec sanitaires, d'une salle de cours, d'une salle commune et d’une cuisine (extérieure). Ce « complexe » permettra
aux enfants de poursuivre les cours d'alphabétisation déjà payés par Yvoir, aux adultes de continuer à développer
l'artisanat, mais de démarrer surtout une activité de maraîchage afin d’assurer une autosuffisance financière. La commune
de Kombissiri, très solidaire de cette communauté, leur a offert une pompe à eau.
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La rénovation du bâtiment est terminée

• L’avancement des travaux.
La phase 1 qui consistait à rénover le bâtiment et à y aménager des douches et des latrines, est achevée (14 364 + 1324
euros).
La phase 2 qui est également achevée, a vu la construction d’un mur d’enceinte pour empêcher l’intrusion des chiens errants,
la pose de grilles anti-moustiques aux ouvertures ainsi que le rajout de bas de portes, le creusement d’un puits par Remy
Pierre Djigma pour un accès à l’eau potable et la mise à disposition d’une cuisine extérieure étant donné que les cuissons se
font sur feu de bois.
A ce jour, la dépense totale pour tous ces travaux s’élève à 26 768 euros (Yvoir 9 884+380/CJIK 9 884/Grand Est 6 620).

Les latrines

Les moustiquaires aux fenêtres

Bas de portes

La cuisine extérieure

La phase 3 concernera l’ajout d’un abri extérieur pour l’écolage, une dépense encore à budgétiser, l’achat de 17 nattes pour
le couchage (1 200 euros) et le démarrage du potager (1 200 euros).
La communauté aimerait que tous les travaux soient terminés à la fin de l’année 2021.
• Les objectifs à plus longue échéance :
➔ Rendre la communauté auto-suffisante au niveau alimentaire.
Pour ce faire, étant donné que la pompe qu’on leur a offerte permet d’avoir de l’eau dans l’enceinte du bâtiment, que
de la terre végétale, il y en a aussi, il s’agit de démarrer prioritairement le maraichage, si possible en bio afin
d’éviter l’achat de pesticides. Le projet d’élever des poules a été abandonnée car difficile à rentabiliser et à
maintenir dans le temps. Cependant, l’eau étant pompée manuellement et au jour le jour, il faudrait éventuellement
construire un château d’eau, un projet susceptible d’être financé en partie par l’agence de l’eau.
Par contre, a été retenue l’idée de mettre Suzanne en relation avec une ONG qui, au niveau méthodes de cultures,
travaille déjà en bio au Mali. Suzanne pourrait ainsi conseiller les locataires de la Maison d’Anny. On pourrait même
envisager d’envoyer un binôme voyant/non-voyant, porteur du projet maraichage, dans une telle structure ONG afin
qu’ils se forment aux cultures bios. Même si l’achat de riz dont les prix ont flambé avec la Covid, est inévitable, et
que, vu la surface du terrain, la culture de céréales est impossible, ils produiront au moins les légumes.
➔ Faire rentrer de l’argent via des parrainages et des financements participatifs
• Il faut savoir que dès le lancement du projet de la Maison d’Anny, il a été décidé que Yvoir et le CJIK se
partageraient à moitié les dépenses pour la réhabilitation du bâtiment.
• Par contre, l’achat du mobilier et de la nourriture urgente a été payé uniquement par Yvoir (# 5 000 euros).
• En urgence, il faudrait acheter rapidement des lits, des nattes et des couvertures ; il semblerait que le CJIK serait
prêt à donner un coup de pouce financier à Yvoir pour ces achats. Odile Both va s’en occuper avec Guy du CJIK.
• En complément, il faut savoir…
… que Yvoir s’est engagé à payer en continu la nourriture (riz, maïs, haricots, huile, savons) pour la communauté de
Kombissiri et celle de Toècé,
… que notre association paye un veilleur de nuit et un responsable de la propreté du jour à Kombissiri,
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… qu’elle parraine depuis plusieurs années 8 enfants (# 370 euros / enfant : Goumbané Hamidou, Akindé Moubarak
Yahayia, Kiendrébéogo Bruno, Dakissaga Abdoul Aziz, Tiendrébéogo Nouriatou, Nana Oumarou, Dianda Minata,
Bagagnan Houbaïda) pour leur nourriture et la prise en charge de leur alphabétisation.
Ci-après quelques photos d’enfants « colorés » fréquentant l’école, des clichés pleins de vie qui montrent la joie de
vivre qui règne dans l’école de Suzanne Tapsoba.

Résumé des priorités fixées par Gérard Muller pour l’année 2021,
En 2021, deux priorités guideront la vie de l’association Yvoir, à savoir…
… la finalisation et la diffusion de l’application de déplacement pour déficients visuels OpenWay,
… la Maison d’Anny pour non-voyants à Kombissiri au Burkina-Faso en Afrique et la pérennisation de ce projet.
Concernant la pérennisation du projet de la Maison d’Anny, ce sera le travail…
• … d’Odile Both qui rappelle le fait d’avoir entière confiance en Suzanne Tapsoba quant à la gestion matérielle et
financière sur place à Kombissiri et du fonctionnement de la Maison d’Anny, tant pour sa rigueur que pour sa
droiture ; son travail est très apprécié par Guy Nuninger du CJIK qui a l’habitude d’intervenir en Afrique.
D’ailleurs, si les conditions sanitaires Covid devaient s’améliorer d’ici l’automne 2021, y compris évidemment
l’ambiance politique du Burkina qui est actuellement en « zone rouge » et donc sans garantie quant à la sécurité des
étrangers, Odile projette de se rendre sur place à Kombissiri pour constater de visu le fonctionnement de la
communauté des non-voyants locataires de la Maison d’Anny, pour montrer par sa présence qu’Yvoir est
physiquement à leur côté.
• … de Michel Franck qui, avec Fabrice Helmbacher et via le site d’Yvoir que ce dernier va mettre à jour et
moderniser, de proposer des parrainages ainsi que des financements participatifs et ainsi faire rentrer de l’argent
dans les caisses de l’association pour permettre à Yvoir de faire face aux différentes dépenses envisagées.
Concernant la finalisation et la diffusion d’OpenWay
• Si la finalisation de l’application est en bonne voie (voir ci-dessus), il est regrettable que trop peu de personnes avec
une déficience visuelle ne l’utilisent. Il devient donc primordial d’en faire sa promotion.
Pour ce faire…
… et en collaboration avec l’association Vue d’Ensemble et son président Yves Wansi, un contact a été pris avec la
chaîne Alsace 20 en tant que coproducteur pour la création de 12 clips vidéo (1’30/clip) afin de faire passer des
messages montrant, par exemple, les difficultés qu’ont les aveugles pour se déplacer en milieu urbain, ou encore, les
problèmes de la cohabitation entre voyants et non-voyants, etc….
Ce projet devra absolument être un outil de communication de bonne qualité, dépasser le cadre régional pour être
largement diffusé au niveau national.
… en 2022, sachant que l’objectif principal d’Yvoir reste le déplacement des personnes aveugles, il est prévu
d’organiser des périples pédestres, plutôt proches des milieux urbains, afin de communiquer le plus concrètement,
lors de rencontres, de conférences…, sur les difficultés de déplacement qu’ont les non-voyants. Reste à trouver des
idées de parcours et de randonnées qui sont porteurs de cet objectif et qui permettront de parler aux gens
(Exemple : Mont St Michel « breton » - Mont St Michel « Saverne »).
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Présentation des comptes financiers d’Yvoir des exercices 2019 et 2020, par Michel Franck
Rappelons que Michel Franck n’était pas trésorier en 2019 et ni en 2020 ; c’était Jean-Pierre Gerber qui a
démissionné. C’est donc plutôt en tant que secrétaire-comptable faisant office de trésorier et sur la base des mouvements
recettes-dépenses bancaires que ce rapport est présenté.
➔ Compte de fonctionnement général du 01 janvier au 31 décembre 2019 et en euros
Total des charges : [Achat de produits 76 482,00 (GPS OpenWay et Afrique) + Frais de déplacements-Restaurant 3 302,68
+ Frais postaux 248,09 + Frais d'administratifs
4 943,24 + Autres charges courantes liés aux événements, réunions,
fêtes 692,16 + Charges financières 98,50 + Charges exceptionnelles 723,17] = 86 489,84
Total des produits : [Ventes de produits de cession (Livres, CD...) 140,00 + Subventions reçues (Etat, collectivités locales)
84 231,80 + Cotisations perçues 555,00 + Produits exceptionnels(dons) 7 165,00] = 92 091,80
Soit un excédent (Produits-Charges) de 5 601,96 euros.
Bilan à la fin de l’exercice 2019 : Report fin 2018 (26 951,97) + Excédent 2019 (5 601,96) = 32 553,93 euros.
➔ Compte de fonctionnement général du 01 janvier au 31 décembre 2020 et en euros
Total des charges : [Subventions accordées 63 384,00 (OpenWay et Afrique) + Déplacements, Réceptions, Actions sur le
terrain 5 978,53 + Frais postaux + Télécoms 206,20 + Frais administratifs 2 941,20 + Autres charges courantes 415,10 +
Charges exceptionnelles 4675,22] = 77 406,35
Total des produits : [Subventions perçues 61 116,00 + Autres produits courants 99,67 + Cotisations perçues 285,00 +
Produits exceptionnels (dons) 3 865,00] = 65 365,67.
Soit un déficit (Charges-Produits) de -12 040,68 euros.
Bilan à la fin de l’exercice 2020 : Report fin 2019 (32 553,93) - Déficit 2020 (12 040,68) = 21 013,25 euros.
➔ Quelques remarques concernant les budgets :
• A noter le faible pourcentage des frais de fonctionnement : 5% des dons et des subventions attribuées…
• Grâce au Crédit Mutuel qui, dans le cadre d’un mécénat de compétence financé par sa Fondation, met Michel
Franck à la disposition de l’association, Yvoir n’aura plus à supporter de charges salariales en 2021.
Vérificateurs des comptes et quitus au trésorier et au comité, par Bernard Meyer et Marie-Anne Garderet
Les comptes de fonctionnement de l'association YVOIR ayant été transmis aux réviseurs Bernard Meyer et Marie-Anne
Garderet, ces derniers, après avoir contrôlé les mouvements "recettes dépenses" 2019/2020 les plus significatifs du fichier
comptable, l'ensemble leur paraissant assez cohérent avec des remarques concernant la reprise de la trésorerie en cette
période de faible activité due à la pandémie, ont donné, en ligne, quitus au trésorier-remplaçant FRANCK Michel.
Quitus est donné au secrétaire-comptable-trésorier remplaçant Michel Franck ainsi qu’au comité de l’association Yvoir
Nomination de la commission de contrôle des comptes pour 2021
•
•
•

Marie-Anne Garderet et Bernard Meyer sont reconduits dans leurs fonctions de réviseurs pour l’année 2021.
Michel Helmbacher continue de gérer les cotisations et dons qui lui sont envoyés ou transmis par Gérard ; c’est lui
aussi qui envoie les cerfas à la fin des exercices.
Odile Both s’occupera de la mise en place des parrainages et Michel Franck des financements participatifs en ligne.
Présentation du budget 2021 par Michel Franck / Adoption de ce budget

Trésorerie initiale
Cotisations + dons
Mobilité/GPS
Dotation fondation Visio
Virement IMDV
Chemin Stevenson
Solidarité internationale
Maison d'Anny/Kombissiri
Parrainage élèves
Céréales et gardiennage
Investissement matériel test et démo
Samsung A21 et A41
2 Samsung S9 reconditionnés
Frais
Abonnements/téléphone

Crédits
21 013,25 €
5 000,00 €

Débits
-> 20% de plus que 2020

36 000,00 €
13 000,00 €

36 000,00 €
3 000,00 €

-> 24+12 K€/Incertitude quant au versement des 12 K€)
-> 5K€ sur 2022 = formation

3 000,00 €
1 400,00 €
544,96 €
468,79 €

-> avec protections

144,00 €
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Banque
Assurances
Frais postaux
Déplacements
Hôtels, restauration
Frais kilométriques
Communication
Amélioration et mise à jour site internet
Hébergement site
Mailings
Total

250,00 €
589,00 €
200,00 €

75 013,25 €

-> 2 années de cotisation

2 000,00 €
1 500,00 €

-> Normandie…

2 000,00 €
220,00 €
300,00 €
51 616,75 €

-> sous forme de mécénat

➔
Ce budget prévisionnel a été accepté à l’unanimité par les participants (voir ci-dessus) à l’assemblée annuelle
ordinaire du jour (AG 2021).
Renouvellement du mandat des membres du / Acceptation des nouvelles candidatures
Le renouvellement des membres du conseil d’administration de l’association Yvoir, à savoir Gérard Muller et Michel
Helmbacher, ainsi que les candidatures au CA d’Yvoir, à savoir Michel Franck et Odile Both, ont été acceptés à l’unanimité
par les participants (en présentiel, en ligne et par téléphone / voir ci-dessus) à l’assemblée annuelle ordinaire du jour (AG).
Dernière minute : un reportage diffusé le 16 juin 2021 sur la chaîne Alsace 20.
https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/grand-format/Quelles-sont-difficultes-rencontrees-par-personnes-aveuglesmalvoyantes-en-ville-GVnWfwaub6.html

A l’issue de cette AG 2021,
les membres du CA se sont réunis pour distribuer les rôles de chacun au sein du comité d’Yvoir :

Président : Gérard Muller

Vice-présidente : Odile Both

Trésorier : Michel Franck

Secrétaire : Michel Helmbacher
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