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Procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 avril 2021 
 
Le 26 avril 2021 à 19 heures les membres de l’association Action Leucémies se sont réunis 
sur convocation qui leur a été adressée individuellement par le Président. Cette réunion a lieu 
via skype, du fait du contexte exceptionnel de l’épidémie de COVID-19 qui ne permet pas de 
rassembler les membres dans le respect des mesures règlementaires et en préservant leur 
santé. 
 
On compte 10 membres en ligne ayant droit de vote, 31 votes par correspondance, et 2 
pouvoirs, soit 43 votants, qui représentent 21% des membres. Le quorum de 1/3 exigé par les 
statuts n’est donc pas atteint. Dans ce contexte exceptionnel, les participants, parmi lesquels 
figurent 5 administrateurs, décident que l’Assemblée Générale Ordinaire doit se tenir et peut 
valablement délibérer, car les perspectives ne sont pas favorables pour une réunion physique 
dans un délai raisonnable. 
 
Le bureau de l’Assemblée générale est constitué par le Président en exercice, Éric GARBARZ, 
et la Secrétaire générale et Trésorière Françoise GRÉVISSE. 

 
A. RAPPORT MORAL 

Le Rapport Moral de l’association pour 2020 a été mis à la disposition des membres et est 
commenté en séance par le Président. 

L’association a poursuivi en 2020 les actions dans le cadre de ses trois missions : 

 Aider et soutenir les patients et leurs proches  

 Faire progresser la recherche  

 Informer et sensibiliser les professionnels de santé et le grand public 

 
Première résolution : 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des éléments du Rapport 
Moral, constate la bonne gestion de l’association et donne quitus au Président. 

 

B. RAPPORT FINANCIER 
Le Rapport Financier a été mis à la disposition des membres et est commenté en séance par 
la Trésorière : 
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 L’association a poursuivi en 2020 le développement de ses actions dans le cadre de ses 
trois missions, mais a adapté son activité auprès des patients au contexte de l’épidémie 
de COVID-19 et des confinements successifs. 

 L’association dégage en 2020 un excédent de 579€, à la suite d’un excédent de 2.342€ 
en 2019. 

 La trésorerie est toujours élevée, et des fonds dédiés sont disponibles pour 2021 pour 
26.428€ 

Le Commissaire aux Comptes, Monsieur Yvan TUIL, a remis son Rapport général certifiant 
les comptes 2020, et son Rapport spécial relatif aux conventions réglementées, mis à la 
disposition des membres. 
 
Deuxième résolution : 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du compte de résultat, du 
bilan, du compte emplois-ressources, et des rapports du Commissaire aux Comptes, 
constate que les comptes sont réguliers et sincères, et donne quitus au Trésorier. 
 
Troisième résolution : 
L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 
décembre 2020, qui s’élève à 578.96€, au Report à nouveau, portant celui-ci à 
30.791.74€. 
 
C. PROJETS ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 
Le Budget 2021 a été mis à la disposition des membres et est commenté en séance par la 
Trésorière. Les grandes lignes du Budget 2021 sont les suivantes : 
 Une activité assez stable, car la crise sanitaire et les épisodes de confinement pourraient 

durer une partie de l'année encore. 
 Mais une augmentation des ressources venant de partenaires, laboratoires 

pharmaceutiques ou autres entreprises. 
 

Quatrième résolution : 
L’Assemble Générale approuve le budget 2021. 

D. ÉLECTION D’ADMINISTRATEURS 
Éric GARBARZ, Françoise GREVISSE, Annette LEJEALLE et Philippe SARFATI se portent 
candidats au renouvellement de leurs mandats d’administrateurs pour une durée de 2 ans. 
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Floriane BERTHET et Gilbert CARANHAC se portent candidats à un mandat d’administrateur 
pour une durée de deux ans. 
Éric GARBARZ informe les membres qu’il sera candidat pour un nouveau mandat de Président 
pour une durée d’un an lors du Conseil d’administration qui suivra cette assemblée. 
 
Cinquième résolution : 
L’Assemblée Générale décide de renouveler les mandats d’Éric GARBARZ, Françoise 
GREVISSE, Annette LEJEALLE, et Philippe SARFATI au poste d’administrateur pour 2 
ans. 
 
Sixième résolution : 
L’Assemblée Générale décide de nommer Floriane BERTHET et Gilbert CARANHAC au 
poste d’administrateur pour 2 ans. 
 
Consécutivement à ce vote, le Conseil d’Administration est donc composé de 11 membres : 
 Guy LEVERGER, Président d’honneur et membre de droit 
 Aurélien BAUD, Alain BELAIR, Floriane BERTHET, Gilbert CARANHAC, Éric GARBARZ, 

Françoise GREVISSE, Catherine GUILLAUME, Annette LEJEALLE, Alain PRIGENT et 
Philippe SARFATI, administrateurs élus. 

 
Il conviendra au Conseil d’administration d’élire le Président et les membres du bureau lors de 
la réunion qui suivra l’Assemblée Générale. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’Assemblée 
générale est déclarée close à 19h30.  
 
Le Président,     La Secrétaire Générale et Trésorière 
Éric GARBARZ      Françoise Grévisse 

 

 
 


