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 En ce 07 janvier 2012, a eu lieu à la M.V.A. (Maison de la Vie Associative) de Dunkerque, 

notre 5ème assemblée générale. Rendez-vous était fixé à 14h30. 

 En 2011, notre association comptait 283 adhérents. 

 

I. Présents, procurations : 

1. Présents 

 
 En ce jour, étaient présentes 34 familles, 102 personnes présentes. Nous avons reçu  110 

votes exploitables par correspondance. 

 

2. Procurations 

 Les membres du bureau sortant, excepté pour Mesdames Lydia DEBRIL et Dorothée 

FOURNIER, ont recueilli 102 procurations réparties comme suit : 

 Luc MASSON : 59 

 Sébastien HUYGHE : 23  

 Eric DUBURE : 3 

 Christelle GERARD : 5  

 Estelle GUYOT : 3 

 Valérie LECERF : 9 (dont procurations de Mmes Lydia Debril et Dorothée 

Fournier) 

 

II. Déroulement de l’assemblée générale : 

1. Début de l’Assemblée générale : 

 A 15h00, a débuté notre assemblée générale ordinaire. 

2. Mot d’accueil du président 

 Par Luc MASSON 

 C’est en qualité de président sortant que Luc a donc commencé par le traditionnel mot 

d’accueil envers les adhérents. 

3. Vœux aux adhérents 

 Par Luc MASSON 

 Puis il a poursuivi par la présentation des traditionnels vœux en ce début janvier, 

surtout de bonne santé pour nos enfants extraordinaires. 

4. Bilan moral 

a. Bilan moral 2011 et bilan d’activité 2006-2011 



 Par Luc MASSON 

 « Une nouvelle année d’activité s’est achevée pour notre association et pour son 

bureau directeur. Dans quelques jours, INJENO aura 5 années d’existence légale. Cela fait 5 

ans que nous avons fondé ce qui est devenu, aujourd’hui, une association connue et reconnue, 

du moins sur le Dunkerquois. Nous étions 3 familles il y a 60 mois, nous sommes aujourd’hui 

plus de 280. Nous étions 3 papas fondateurs à cette époque là, nous ne sommes plus que 2. 

César Plaisant et sa famille, ont décidé de nous quitter. Même si nous regrettons cette 

situation, nous ne pouvons que la constater et en prendre acte. 

Pour autant, INJENO existe et continuera à exister. Cette assemblée générale a un goût 

particulier pour moi. En effet, le temps est venu de laisser la place à d’autres pour assumer 

les responsabilités de direction, donner le cap, insuffler une vision et incarner un espoir pour 

susciter la confiance de toute et de tous. Comme vous l’avez compris, je ne serai pas candidat 

à ma succession. Ce qui ne signifie pas que je ne serai jamais plus président d’INJENO, bien 

évidemment.  

Il n’est pas aisé de présider une association comme la nôtre, car il faut à la fois avoir le sens 

de l’autre et la compassion nécessaire pour comprendre les souffrances de ses semblables, 

lorsque l’on est soi-même dans la peine. Il n’est pas facile d’être à la fois à l’écoute des 

adhérents, quels que soient leurs besoins et ne pas oublier nos partenaires, quelle que soit 

leur sensibilité, associative, économique, politique ou carnavalesque. Il n’est pas simple enfin 

de présider une association comme INJENO, car nous nous interdisons de copier, de 

reproduire, de singer les autres : nous innovons sans cesse. Il est temps pour moi de retracer 

rapidement ce qui a été fait ou commencer sous ma présidence. Je tiens à souligner que ces 

actions ont été soutenues par le bureau, même si j’en ai porté la réalisation  : 
- La création du blog de l’association et son alimentation - 2007 

- Le premier livre d’INJENO « Par amour pour nos enfants » - 2008 

- Notre première chaîne de télévision « Le 13 heures de TF1 » - 2009 

- Notre participation aux boucles dunkerquoises, la première ouverture à une association « Les 

boucles 2009 » - 2009 

- La création du premier badge de carnaval - 2009 

- Le soutien de Marc Lievremont à INJENO – 2009/2010 

- Le premier film d’INJENO « Regards croisés » - 2010 

- La première Neurofête en soutien à la recherche sur le cerveau et l’émergence d’un centre 

idéal pour nos enfants « Pôle d’excellence » - 2011 

- La création d’un groupe de travail pour la création d’une orthèse mécanisée qui s’inscrit dans 

le projet de pôle d’excellence « Projet M.O.T.I.O.N. » - 2009-2011 

- La création d’un réseau de partenaires, notre participation à de nombreuses réunions sur le 

polyhandicap et la neuro-lésion – 2008/2011 

- Enfin, notre travail sur le pôle d’excellence avec nos partenaires privilégiés (Institut 

Vancauwenberghe, Papillons Blancs de Dunkerque, A.P.F., A.P.A.H.M.) 

  

  

 Alors, il est vrai, que si l’on observe bien cette liste, il y a finalement peu d’actions au 

profit des enfants et des familles, ce que nous appelons les actions familiales. Pourtant, je 

puis vous assurer, que j’étais et je suis de ceux qui ont créé ou soutenu ces activités. 

 Alors, vous pouvez aisément comprendre qu’il n’est pas facile pour moi de quitter 

cette fonction. C’est parce que j’ai acquis la conviction que j’avais quelque chose à apporter 

à notre association et que je me dois de continuer les actions institutionnelles entamées ces 



dernières années, que nous vous présenterons cet après midi, le projet de création d’un 

conseil d’administration, chargé de porter et mener à leur terme, ces réalisations. 

 Même si j’ai la gorge serrée, je sais pour autant que le nouveau bureau aura à cœur 

de poursuivre et d’améliorer ce qui a été commencé. Qu’il fera en sorte d’innover, de sortir 

INJENO de Dunkerque pour mailler partout en France. Je serai là pour y contribuer à la 

place que l’on voudra bien me donner.  Je veillerai au respect de nos valeurs, parce que, tout 

comme Sébastien, je me sens dépositaire d’une responsabilité qui dépasse largement le statut 

de président : la responsabilité de papa fondateur. » 

 Le bilan moral 2011 et le bilan d’activité 2006-2011 ont été applaudis par 

l’assemblée des adhérents. 

 Aucune question n’a été soulevée. 

b. Projet politique 2012 

 Par Sébastien HUYGHE 

 « L’année 2012 sera l’année du renouvellement du bureau, et donc d’une nouvelle 

présidence pour notre association. 

 2012 est également l’avènement de notre entrée dans le monde du carnaval. Pour 

la3ème année consécutive, nous avons produit un badge de carnaval pour faire valoir notre 

cause  et faire avancer notre action nationale. En effet, les ventes de ce badge, inspiré d’une 

toile de Jean-François VEREECKE, iront directement à la recherche sur le cerveau. 

 Pour permettre une diffusion rapide et une reconnaissance plus large, nous avons  

entrepris une collaboration avec les associations de carnaval du « grand Dunkerque ». A ce 

jour, 25% des badges ont été distribués par ces dernières alors que la saison carnavalesque 

ne commence que ce soir. 

 De plus, fort de cette reconnaissance, nous sommes également bénévoles dans 

différents bals de carnaval du dunkerquois, en échange de dons qui seront pour partie  

reversés à la recherche sur le cerveau. 

 Beaucoup d’associations croient en notre action et nous soutiennent pour la 

réalisation de la NEUROFETE, que ce soit pour l’organisation de cette dernière, mais aussi 

dans la prise de contacts avec les mairies pour que la Neurofête puisse avoir lieu. 

  

 La Neurofête 2012 se déroulera encore au mois de juin et nous espérons faire un don 

encore plus important à la recherche sur le cerveau de l’enfant. Le destinataire de ces fonds, 

est à nouveau le Docteur Stéphane Auvin. 

 Nous allons aussi nous tourner vers d’autres associations s’occupant du handicap de 

l’enfant pour mener des actions communes afin de monter de grands projets ensemble. 

 Les deux grands projets de cette année seront sans nul doute : 

 le tome 2 de notre recueil de témoignages dont la forme est arrêtée mais dont le 

financement reste à boucler, 

 ainsi que la création d’un nouveau site Internet INJENO, à mi-chemin entre le blog et 

le portail. 

 Nous utiliserons cette opportunité de changement pour faciliter les échanges entre les 

adhérents et entre les familles en général, adhérentes ou pas. » 

  

 

Ce bilan moral 2012 a été accepté à l’unanimité par l’assemblée des adhérents. 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 



5. Activités 2011 & 2012 

c. Bilan des activités 2011 

 Par Estelle GUYOT 

 Il a été fait le récapitulatif des activités 2011 auxquelles ont pu participer tout ou partie 

des adhérents en fonction de la catégorie d’adhérent auxquelles elles sont ouvertes. 

 Nos activités 2011 : 

 29 janvier 2011 : Assemblée générale 

A la M.V.A. de Loon-Plage 

35 familles ; 85 personnes présentes 

 04 mars 2011 : 1ère soirée à thème  

« Les Papas » au restaurant l’Hofland à Wormhout – 59 

 30 mars 2011 : Présentation à l’I.F.S.I. (école d’infirmière) 

Assurée par Lydia et Dorothée 

 25 avril 2011 : Marche aux œufs  

Au Bois des Forts de Coudekerque-Branche 112 participants 

 01er mai 2011 : Journée poney 95 participants 

Au C.H.F.M.à Téteghem 

 01er mai 2011 : Représentation d’Injeno  

A la journée du Cheval de Montrécourt par Estelle (59) 

 Du 04 au 08 mai 2011 : 4 jours de Dunkerque 

Présence de bénévoles sur 3 étapes 

 06 mai 2011 : 2nde soirée à thème  

« Le financement des matériels » au restaurant le Kruysstraete à Wormhout – 59 

 28 mai 2011 : Course de Zuydcoote 

24 coureurs pour 2 joélettes 

 28 mai 2011 : Présentation d’Injeno au R.C.F.L.  

A Saint Pol sur mer 

 29 mai 2011 : Opération Gerberas  

Au CHD, au CHR et à la clinique Villette 

 03 juin 2011 : Nuit magique au zoo  

Au zoo de Fort-Mardyck 

 05 juin 2011 : 1ère Neurofête 

Au Petit Kursaal de Dunkerque 

 18 juin 2011 : Voitures de rêve 

A Marcq-en-Baroeul, 

Grâce à Jean-Paul Ricart, président de Rêves-Nord  

 19 juin 2011 : Pique-nique 

A Hondschoote 96 participants 

 16 septembre 2011 : Remise du chèque de 15 000€ au Dr Auvin 

Au local Injeno, suite aux sommes collectées par le biais de la Neurofête 

 24 septembre 2011 : Goûter au R.C.F.L. 

A Saint-Pol-sur-mer 

 30 septembre 2011 : 3ème soirée à thème  



« L’aménagement des véhicules » au restaurant le Kruysstraete à Wormhout – 59 

 08 et 09 octobre 2011 : Salon de la santé et du bien-être 

A l’espace Jean Vilar, Coudekerque-Branche 

 15 octobre 2011 : Soirée Disco 

A la Maison des Anciens de Loon-Plage 

 19 novembre 2011 : Présentation du badge Injenount’che 2012 

A la M.V.A. de Dunkerque 

 19 novembre 2011 : Présentation d’Injeno au tournoi du R.C.F.L. 

A Saint-Pol-sur-mer 

 Du 19 au 27 novembre 2011 : Pol’Art 

A la mairie de Malo ; exposition des œuvres de nos enfants 

 02, 03 et 04 décembre 2011 : Salon « Cap sur la Santé »  

Au Kursaal de Dunkerque 

 04 décembre 2011 : Tournoi de Basket 

A Grand-Fort-Philippe 

 10 décembre 2011 : Injenoël 

A Petite-Synthe 

  

 

 A tout cela s’ajoute :  

 Le bénévolat aux bals de carnaval, 

 La participation à diverses tables rondes, 

 La participation à tous les bals de Saint Catherine, 

 Les remises de dons de tous nos partenaires, 

 Etc… 

 Nos créations 2011 :  
 Notre pépin de carnaval, 

 Notre tee-shirt de carnaval, 

 Nos stylos, 

 Notre calendranniv’, 

 Notre badge Injenount’ches 2012. 

 Ce bilan a été fortement applaudi 

 Aucune question n’a été soulevée. 

d. Activités 2012 

 Par Valérie LECERF 

 Puis, la liste des activités prévues en 2012 fut présentée, dans l’attente de l’élection du 

nouveau bureau. 

 Nos activités 2012 : 
 04 janvier 2012 : Après-midi fête foraine  

Offerte par les industriels forains représentés par Nicolas LEMAY 

 07 janvier 2012 : Assemblée générale  

A la M.V.A. de Dunkerque 

 Janvier 2012 : Création « Injeno Paris » 



 15 mars 2012 : Intervention à l’IFSI de Dunkerque 

 Avril 2012 : Marche 

 01er ou 8 mai 2012 : Journée poney 

 Du 04 au 08 mai 2012 : 4 jours de Dunkerque 

 26 mai 2012 : Tournoi de rugby au RCFL de Saint Pol sur Mer 

 02 juin 2012 : Nuit magique au Zoo ou Nausicaa à Boulogne sur Mer 

 03 juin 2012 : Opération Gerberas 

 03 juin 2012 : Neurofête 

 17 juin 2012 : Pique-nique 

 13 octobre 2012 : Soirée Disco 

 Octobre 2012 : Calendranniv’2013 

 Novembre 2012 : Pol’Art 

 08 décembre 2012 : Injenoël  

 1er, 2ème et 4ème trimestre 2012: Soirées à thème 

 Courant 2012 : 

o Jardin des senteurs, 

o Après-midi à la plage de Zuydcoote avec l’IEM de Zuydcoote 

o Véhicules de rêve à Dunkerque 

o Sortie dans un parc d’attraction, 

o Rando Rail 

o Loto, 

o Cirque Gruss, 

o Etc… 

 A tout cela s’ajoute :  
 Le bénévolat aux bals de carnaval, 

 La participation à diverses tables rondes, 

 La participation à tous les bals de Saint Catherine, 

 Les remises de dons de tous nos partenaires, 

 Etc… 

 Nos créations 2012 :  

 Notre pépin de carnaval, 

 Notre tee-shirt de carnaval, 

 Notre calendranniv’, 

 Notre badge Injenount’che 2013. 

  

 

Ce projet d’activités a été accepté à l’unanimité. 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

6. Bilan financier 

a. Bilan financier 2011 



 Par Eric DUBURE 

 
 
(Voir annexe 2) 

Dans le poste Communication, il y a les 21900 euros de la Neurofête. Il n’y a donc que 11 000 euros environ, 

liés aux autres dépenses de communication (stylos, badges, pépins, maillots, site internet et noms de domaine, 

les Injenouvelles, les cartes de vœux, d’anniversaire, etc…) 

 

 



 

 

Dépenses 2011   

Administratives  12 951,06 €  

Alimentaires  6 385,35 €  

Soirée Disco  3 157,75 €  

Neurofête  21 942,16 €  

Pépins  376,74 €  

Communication  10 580 €  

Injenoël  5 760 €  

TOTAL  61 144,57 €  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recettes 2011 

Cotisations 4 405 €  

Dons 7 716 €  

Entrées Neurofête 6 416 €  

Pub Neurofête  3 245 €  

Dons Neurofête  16 062,41 €  

Ventes de produits finis 

(Calendriers *, badges, DVD)  15 180,55 €  

Tombola Injenoël  500 €  

Virement compte 5 000 €  

Paf Disco 2 752,5 €  

Alimentations 1 452,35 €  

TOTAL  63 729,81 €  

 

 
 Pourtant des questions furent posées par Mme Andrée MASSON et Mme BULTHE 

concernant, le montant du poste « communication », les détails des « dépenses diverses » et 

sur le manque de bénéfice de la soirée disco. 

 Sur ce, Luc MASSON et Eric DUBURE ont répondu qu’en ce qui concerne les 

dépenses de « communication », il ne fallait pas oublier les importantes dépenses effectuées 

cette année pour la Neurofête. Celles-ci sont compensées par des recettes, par des dons et des 

achats d’encarts publicitaires pour la Neurofête. 

 De plus, ils ajoutent que le but de la soirée Disco n’a jamais été de rapporter des 

bénéfices à notre association, mais bel et bien de permettre à nos adhérents et surtout aux 

familles d’enfants extraordinaires, de passer une bonne soirée. Il est prévu de compenser le 



manque à gagner en augmentant le prix des boissons ou le tarif du droit d’entrée en 2012. 

Cependant, cette décision revient au prochain bureau de l’association. 

 Pour finir, ils indiquent que les 1876,48 € d’achats divers se décomposent comme 

suit : 

 318,50€ : encadrement Point Cadre, 

 118,50€ : décorations pour le local et la marche aux œufs, 

 107,20€ : livres disponibles pour consultation au local, 

 

 200€ : adhésions à 5 associations partenaires, 

 87,50€ : vaisselle pour le local, 

 108,55€ : cartes cadeaux pour la soirée Disco, 

 39,84€ : pots en verre pour la vente de badges, 

 488,20€ : carburant et autres péages, 

 360€ : cadeaux de départ à la retraite et fleurissement des tombes de nos 

anges, 

 48,19€ : achats divers (souvent de dernières minutes avant les 

manifestations : verres, assiettes, beurre, fleurs, etc…) 

Ce bilan a été accepté à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b. Bilan financier 2012 

 Par Eric DUBURE 

 
(Voir annexe 3) 

 

 Ce prévisionnel a été accepté à l’unanimité. 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

 



7. Proposition de création d’un conseil d’administration : 

 Par Luc MASSON 

 C’est toujours en qualité de président sortant que Luc a soumis au vote des adhérents 

l’idée de création d’un « conseil d’administration ». 

 Il s’agirait d’un « groupe » qui assurerait la gestion, sous couvert de l’accord des 

membres du bureau de l’association Injeno, des activités et des fonds de la Neurofête et des 

autres projets plus institutionnels, comme le projet d’exosquelette, de pôle d’excellence. Il 

serait composé pour moitié de membres de l’association, puis pour autre moitié d’experts 

adhérents ou non. Il serait dirigé par Luc Masson. 

 Suite aux questions de Dany COUBEL et de Katia GUYOT, il s’avère que le terme de 

« conseil d’administration » pourrait perturber les adhérents et les partenaires de l’association. 

Aussi est-il décidé de nommer ce « conseil » : « groupe de travail Neuraction ».  

 

 Ce projet est adopté à l’unanimité par l’assemblée des adhérents. 

 

8. Election du nouveau bureau 2012 - 2015 : 

 Par Luc MASSON 

 110 votes ont été exprimés à distances. 

 33 votes ont été exprimés sur place.1 vote nul. 

 Le quorum est donc atteint pour valider l’élection du nouveau bureau. 

a. 8 candidatures : 

 Luc MASSON, président sortant, 

 Sébastien HUYGHE, vice-président sortant, 

 Christelle GERARD, trésorière sortante, 

 Eric DUBURE, trésorier adjoint sortant, 

 Estelle GUYOT, chargée de communication sortante, 

 Valérie LECERF, chargée de communication adjointe sortante, 

 Lucie GERARD, nouvelle candidature, 

 Béatrice DELFOSSE, nouvelle candidature. 

 

b. Ont été élus par les adhérents : 

 Luc MASSON : 118 voix, 

 Sébastien HUYGHE : 97 voix, 

 Christelle GERARD : 81 voix, 

 Eric DUBURE : 77 voix, 

 Estelle GUYOT : 80 voix, 

 Valérie LECERF : 76 voix, 

 Lucie GERARD : 41 voix, 

 Béatrice DELFOSSE : 41 voix. 

Les personnes élues se sont ensuite retirées pour désigner en leur sein, les membres du bureau 

pour les années 2012, 2013, 2014. 

 

c. Sont désignés par les membres du bureau : 

 Sébastien HUYGHE : président, 

 Valérie LECERF : vice-présidente, 



 Eric DUBURE : trésorier, 

 Lucie GERARD : trésorière adjointe, 

 Estelle GUYOT : secrétaire, 

 Béatrice DELFOSSE : secrétaire adjointe, 

 Luc MASSON : chargé de communication, 

 Christelle GERARD : chargée de communication adjointe. 

9. Pot de l’amitié 

 Pour ce pot de l’amitié, il a été décidé d’acheter 15 galettes de 8 parts (6 « pommes », 

6 « frangipanes » et 3 « beurre ») auprès du boulanger de Ruminghem au tarif de 2€ la part. 

Ce dernier offre 1 bouteille de cidre par galette achetée et les livre à la M.V.A. de Dunkerque 

pour 14h30. 

 Nous avons libéré la salle vers 18h00. 



 

Rédigé à Dunkerque, le 20 janvier 2012. 

Signatures des membres du bureau : 

Signature de 
Sébastien HUYGHE, 

président 

Signature de 
Valérie LECERF, 

vice-présidente 

Signature de 
Eric DUBURE, 

trésorier 

Signature de 
Lucie GERARD, 
trésorière adjointe 

    

Signature de 
Estelle GUYOT, 

secrétaire 

Signature de 
Béatrice DELFOSSE, 

secrétaire adjointe 

Signature de 
Luc MASSON, 

chargé de 

communication 

Signature de 
Christelle GERARD, 

chargée de 
communication 

adjointe 

    

 



  Annexes 

 
Procès verbal  Assemblée générale 17 
 07 janvier 2012 

Annexe 1 – Power point projeté lors de l’assemblée générale 

 

 



 





 











 

Annexe 4 – Budget 2011 

 Budget 2011 – Association INJENO 
Dépenses Montant Recettes Montant 

60 - Achats  70 – Ventes de produits finis  

Fournitures de bureau :  

 

624,43  

Calendriers (*) 

 

 

 

10000 

Equipements bureau 3584,74 Dons Neurofête 17062,41 

Autres achats 1876,48 Entrées Neurofête 6416 

Publicités Neurofête 3245 

Don à INJENO 7716 

Abonnement téléphonique Bouygues 

Tel 

1106,39 Pépins de Carnaval 738 

61 - Services Extérieurs  

 

DVD Injeno 
687,70 

Adhésion MVA/APAHM 32 

Frais bancaires 287,25 

Assurance Matmut 631,68 

Location Site Internet « online.net » 168 Badges 3754,85 

Local INJENO 64 rue de Terquem 0 74 – Subventions  

62 – Autres services extérieurs  Région 0 

Frais postaux 2338,35 CPAM 0 

Missions – Frais de déplacement 1000 Autres 0 

Frais juridiques 435,74 

63 – Impôts et taxes 0 

64 – Charges de personnel 0 

65 – Autres Charges de gestion 

courante 

 75 – Autres produits de gestion 

courante 

 

Réunion à Thème 

Manifestations associatives – Frais 

alimentaires (Pique-nique, Marché, 

Soirée dansante etc…) 

6385,35  

 

Cotisations 

 

 

4405 

Injenöel 2011 (Cadeaux, spectacles 

etc…) 

5760,51 

Soirée dansante (location salle, traiteur, 

boissons) 

3157.75  

 

PAF adhérents repas 

 

 

 

4705 Communication : Gerberas, Vœux, 

Injenouvelles, stylo, Neurofête 2011, 

site internet, pépin, badges, etc… 

  

32898,90 

Production calendranniv’2010 1000 

67 – Charges exceptionnelles  78 – Reprise du solde  

Projet exosquelette 2000  

virement 

 

5000 Production Autocollants  

0 

Cirque Medrano 124 

Total des charges intermédiaires  Total des produits intermédiaires 0 

86 – Emploi des contributions  87 – Contributions volontaires en  



volontaires en nature nature 

Mise à disposition de biens et de 

prestations 

 Bénévolat 0 

Total des charges 2010 61 144,57 Total des produits 2010 63 729,96 

Excédent 2585,39   

Total général 63 729,96 Total général 63 729,96 

 



 

Annexe 5 – Budget 2012 

 Prévisionnel 2012 – Association INJENO 
Dépenses Montant Recettes Montant 

60 - Achats  70 – Ventes de produits finis  

Fournitures de bureau :  750  

Calendriers 

 

 

 

10000 

Equipements 2000 Dons Neurofête 20000 

  Entrées Neurofête 7500 

Publicités Neurofête 3500 

Don à INJENO 10000 

Abonnement téléphonique Bouygues 

Tel 

1000 Pépins de Carnaval 800 

61 - Services Extérieurs  

 

DVD Injeno 
500 

Adhésion MVA/APAHM 32 

Frais bancaires 650 

Assurance Matmut 700 

Location Site Internet « online.net » 250 Badges 6002 

Local INJENO 64 rue de Terquem 1200 74 – Subventions  

62 – Autres services extérieurs  Région 5590 

Frais postaux 2500 CPAM 6000 

Missions – Frais de déplacement 1000 Autres 1200 

63 – Impôts et taxes    

64 – Charges de personnel 8000   

65 – Autres Charges de gestion 

courante 

 75 – Autres produits de gestion 

courante 

 

Réunion à Thème 

Manifestations associatives – Frais 

alimentaires (Pique-nique, Marché, 

Soirée dansante etc…) 

8000   

 

 

Cotisations 

 

 

4340 

Injenöel 2011 (Cadeaux, spectacles 

etc…) 

6000 

Soirée dansante (location salle, traiteur, 

boissons) 

1600  

 

PAF adhérents repas 

 

 

 

5000 Communication : Gerberas, Vœux, 

Injenouvelles, stylo, Neurofête 2011, 

site internet, pépin, badges, etc… 

  

45000 

Production calendranniv’2010 1000 

67 – Charges exceptionnelles  78 – Reprise du solde  

   

  

 

0 Production Autocollants  

0 

Cirque Gruss ou autre 750 

Total des charges intermédiaires  Total des produits intermédiaires 0 

86 – Emploi des contributions 

volontaires en nature 

 87 – Contributions volontaires en 

nature 

 



Mise à disposition de biens et de 

prestations 

 Bénévolat 0 

Total des charges 2010 80 432 Total des produits 2010 80 432 

 

 

 

 


