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Le 28 Juin 2012 à 20h30, les membres de l'association « Sixtine, Abel,...pour la VIE », dite SA VIE se sont réunis 
au 6, rue Jouhaux 44100 Nantes en assemblée générale ordinaire sur convocation de la présidente. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que 
mandataire. Celle-ci est annexée au présent procès-verbal. 

L'assemblée était présidée par Mme FOUCAT, présidente de l'association. 

Il était assisté d'un secrétaire de séance, Monsieur Foucat Fabien, Trésorier de l'association. 

L'ordre du jour a été rappelé par la Présidente : 
- Bilan moral et financier 2011 ; 
- Modification statutaire 
- Répartition des sommes collectées 
-Projets 2012. 

Première résolution 

Sophie FOUCAT présente le bilan moral de l'association SA VIE au titre de l'exercice 2011 à travers les principales 
actualités scientifiques qui ont marqué l'année 2011 ainsi que les actions menées par l'association. Les 
événements organisés par et pour l'association sont également présentés. 

Sophie FOUCAT présente le bilan financier de l'association SA VIE au titre de l'exercice 2011 : 

Le bénéfice dégagé au titre de l'année 2011 s'établit à 6 160 € : 
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La répartition des principales recettes et bénéfices d'événements s'établit comme suit : 

Dons et Adhésions : 1064 euros 

Ventes de cartes : 402 euros 

Evénements organisés par SA VIE : 2293 euros 

Associations donatrices (bénéfice d'événements reversé à l'association SA VIE) : 2450 euros 

Intérêts bancaires sur livret associatif : 56 euros. 

Le résultat de 2010 affecté en réserve s'élève 1 058 €, auquel s'ajoute le bénéfice de 6 160 €, soit total de 
réserves au 31 décembre 2011 de 7 218 € à reverser. 

L'assemblée générale approuve les actions et le bilan financier de l'année 2011. 

L'assemblée générale approuve tous les actes et engagements accomplis antérieurement par le bureau de 
l'association SA VIE. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Deuxième résolution 

L'assemblée générale approuve le projet de modifications apportées aux statuts qui lui a été soumis. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Troisième résolution 

Il a été proposé d'officialiser la position d'Aurélie BREELLE qui a rejoint le bureau en date du 01/01/2012, sur 
décision unanime des membres fondateurs pour sa représentativité de l'association de la délégation nord de la 
France. Elle est nommée Secrétaire générale adjointe. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

Quatrième résolution 

L'association au 31 décembre 2011 dispose de 7218 euros à répartir, 

Pour information à date du 28 juin 2012, l'association SA VIE est en possession de près de 14000 euros. 

Il est ainsi proposé la répartition suivante : 

- 3000 euros versés au programme de Recherche du Dr PATURAL de Saint-Etienne sur la Dysautonomie. 

- le solde pour une provision sur le programme de recherche génétique, en cours d'étude avec le CHU de 
Nantes. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 
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Cinquième résolution 

Les projets 2012 réalisés sont nombreux : 

interpellation des autorités (avril et mai 2012) sur la nécessité d'agir vite pour nos bébés, 

concert classique du 20 Mars 2012 à Nantes, 

stand de galettes / crêpes à un tournoi de Rugby le 01 avril 2012. 

enduro Carpe « Petit David » du 17 au 20 mai 2012, 

tournoi de poker le 25 mai à saint Hilaire de Clisson. 

Les projets 2012 en cours sont multiples : 

Instruire le dossier pour la DGFI pour l'obtention de la défiscalisation des dons, 

Mettre en place une conférence avec un chercheur à destination des parents endeuillés, du public et des 
professionnels de la santé (deuxième semestre 2012), 

Enduro Carpe à Camaret sur Aiguës (Vaucluse) du 02 au 04 novembre 2012. 

Les projets 2012 à l'étude sont : 

un concert à Brest, 

un concert de Chorale sur Nantes. 

Les Projets 2013 : 

Vide grenier sur Rezé, 

Concert classique sur Nantes, 

Guide des Ch'tits : dossier à déposer pour septembre 2012. 

Il est proposé l'approbation de ces projets 2012 et 2013. 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures. 

De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président, et le Secrétaire de 
séance. 

A Nantes, le 29 juin 2012 

Sixième résolution 

Le Président de séance Le Secrétaire de séance 
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