
 

AOA2, un espoir pour notre étoile 

ASSEMBLEE GENERALE 
Gerbépal, le 8 Mars 2020 

 

Présents : cf feuille d’émargement 

Excusés : M.et Mme Bournot, membres du conseil d’administration 

 

 Rapport Moral de l’association « AOA2, un espoir pour notre Etoile » 

La présidente rappelle que l’association a été validée par la préfecture le 10 janvier 2019. Les membres 

du bureau et les membres du conseil d’administration présents sont présentés à l’assemblée.  

La secrétaire présente dans un premier temps la maladie AOA2 puis cite les objectifs de l’association. 

Dans un second temps, le travail du Dr Fogel médecin américain est expliqué et son avancée scientifique 

sur des souris. Le don de 5000€ de l’association pour ses recherches permettra le travail sur un potentiel 

traitement et la publication de ses recherches d’ici 5 ans. Camille est remerciée pour son aide primordiale 

pour faire le lien entre l’équipe de Dr Fogel, les modalités de virement bancaire ainsi que ses échanges 

avec l’équipe du laboratoire UCLA à Los Angeles. 

La présidente remercie Benjamin, Anne-Claire et Victor pour la création du site internet de l’association ; 

et le trésorier pour le faire vivre. Une adresse mail a été créée ainsi qu’un compte sur facebook. 

L’association a formalisé des  flyers d’information sur la maladie et les objectifs de l’association  Ces flyers 

sont distribués lors des différentes manifestations. L’association a acheté deux bannières. 

Les partenaires sont : la société des fêtes de gérardmer, le club sportif Athlé Vosges et le club service 

Kiwanis. 

Un bilan du nombre d’adhérents est proposé à l’assemblée. Pour l’année 2019, l’association compte 165 

adhérents (majorité de vosgiens et meurthe et mosellans) et 33 donateurs.  

 

  Rapport d’activités 2019 

Chaque évènement de l’année a été présenté avec parfois une anecdote à partager. L’équipe de 

bénévoles a pu proposer, lors de différents évènements, de la restauration rapide avec  

Flammenkueches, crêpes ou même des hot dog. 

Les évènements ont été les suivants :  

 Fête des jonquilles 

 Cueillette 500 bouquets de jonquilles 

 Cagnottes solidaires (Atom Cenou, Lydie et Lionel, Jean Marc) 

 Trail de la Vallée des lacs 

 Musical’été 

 Exposition art Marie jeanne 

 Anniversaire Monique 

 Foulées de Longemer 

 Bal musette 

 Vides grenier & Vides Dressing 

 



 Foire à Poussay 

 Soirées IUT Metz 1 fois par mois (Halloween, Karaoké, Loto de Noel…) 

 Marchés de Noël (Richardmenil, Ornans, Gérardmer) 

 Vente de Miel de Michèle. 
 

Après le powerpoint avec les différentes photos des évènements, un film réalisé par les étudiants 

de l’IUT a été présenté. Cette première année a permis de mettre en évidence le type 

d’évènements qui fonctionne le mieux. 

 

Bilan financier  

Le bilan financier correspondant à l’exercice clos au 31/12/2019 a été présenté par le trésorier.  

Le total des produits de fonctionnement s’élève à 33303,90€ tandis que le total des charges est à 7900,71€.  

L’approbation des comptes est soumis au vote lors de l’assemblée générale. Le bilan est adopté à 

l’unanimité. 

 Vote sur les modalités de renouvellement des cotisations pour l’exercice 2020 

Après un échange avec l’assemblée, il est voté à l’unanimité qu’un bulletin d’adhésion sera envoyé à 

chaque adhérent en 2020 peu importe son mois d’adhésion. L’adhésion correspond donc à l’année en 

cours. Les cotisations restent à 10 euros. 

 Quelles actions en 2020 ? 

Une demande de subvention à la mairie de Gérardmer a été déposée pour l’achat d’Eco Cup (verre 

consigné avec logo de l’association) et d’une tente. 

Le trésorier remercie le club Athlé Vosges d’avoir gracieusement prêté sa tente pliante pour les 

évènements 2019. Aussi, un vote à l’assemblée est proposé pour l’Achat d’une tente pliante (barnum avec 

lestage). L’achat est voté à l’unanimité. 

Pour remercier l’investissement des étudiants de l’IUT de Metz, l’association va louer à prix amical deux 

chalets d’Alain afin qu’ils puissent profiter d’un week-end à Gérardmer (week-end du 21-22 mars). 

Les évènements prévus pour 2020 sont : 

 Actions mensuelles : IUT Metz (Janvier –Février- Mars –Avril-Mai) 

 Chorale de Momo (nadine) : 28 mars 

 Marche Bucolique et Gustative en Haute marne de Kat et Stéphane : 9 mai 

 Marche Nordique : Jeudi 21 mai 

 Jubilé du foot de Gérardmer : Jeudi 21 mai (Arnaud et Pascal) 

 Amical des parents élèves école Epinal : 13 juin 

 Musical été ST Dizier : 3 au 5 juillet 

 Bal musette 22 novembre. 
 

Les évènements en cours de validation sont : 

 Trails Vallée des lacs : 20 et 21 juin 

 Foulées de Longemer : 3 Août 

 Marchés de Noël...... (Richardmenil, Ornans) 

 Vente de sapins de Noël ? 

 Formation Premiers secours. 
 

 



  

Questions diverses 

Quel traitement pour Léa en 2020 ? 

Il est rappelé à l’assemblée que c’est Léa qui décidera si elle se sent prête pour son premier voyage à 

Bangkok après l’été pour un traitement alternatif Beike mais sans traitement de celles souches dans un 

premier temps. , (+/- traitement chinois de stimulation intracrânienne associé à de la rééducation intensive), 

ou simplement pour participer à un séjour de rééducation en France. Ces traitements ne vont pas lutter 

contre la maladie mais contribuer à freiner son avancée. Le choc du diagnostic n’est pas vécu, assimilé, 

traité à la même vitesse par chaque membre de la famille. L’association a réussi son pari de récolter 

suffisamment d’argent pour subvenir aux frais d’un premier traitement à Bangkok. 

Des idées pour de futurs évènements ? 

Le projet d’une soirée sur le thème de la voyance est évoqué. 

 

 La réunion se clôt avec un bel hommage à la famille, aux bénévoles par la représentante de la mairie. A 

la suite de l’assemblée générale, les adhérents ont été invités à partager un apéritif ainsi qu’une bonne 

part de flamm. 

 

 


