MOTION
Section France Môle St. Nicolas en Action

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU SAMEDI 27 FEVRIER 2010

18h00 1ère partie
En présence de membres de Motion
Elections du Secrétaire Général
Un seul candidat a fait acte de candidature par écrit : M. Florent PAILLEREAU.
Le président demande à l’assemblée s’il y a d’autres personnes qui souhaitent poser leur candidature.
A la demande du Président et étant donnée la candidature unique, les votants ont choisi le vote à main
levée.
Nombre de votants : 24
Pour :
23
Abstention :
1
M. Florent PAILLEREAU est élu Secrétaire Général de l’association MOTION Section France.
Après ces élections, le Président, Charles HARRIGAN, rappelle la composition du bureau :
Président : Charles. HARRIGAN
Secrétaire Général : Florent PAILLEREAU
Secrétaire adjointe : Christine COUTURE
Trésorier : Alain SAUTRON
Trésorière Adjointe : Nelly HARRIGAN
Membres : Jocelyn DANIEL, Eddy ALERTE
Le président remercie la ville de Changé qui a prêté généreusement la salle François Rabelais qui permet d’accueillir
les donateurs à cette réunion.
Il remercie également Caroline CHEDVILLE qui a réalisé le site de l’association www.motionsectionfrance.fr.
Le Président confirme qu’il travaille actuellement, avec le trésorier, sur le dossier destiné au Ministère de
l’Intégration, de l’immigration et de l’Identité Nationale, pour l’électrification du Môle St Nicolas (installation de deux
éoliennes à Carénage et achat d’un groupe plus puissant 60KW pour les autres quartiers de la ville du Môle.).
Quelques infos également sur le partenariat FAL (France Amérique Latine) La Rochelle : huit étudiants d’une école de
commerce de La Rochelle prêts à se rendre au Môle pendant trois mois en lieu et place de Port-au-Prince prévu
avant le séisme, car leur correspondant à PAP est décédé.
19h00 2ème partie
En présence de donateurs et de membres de Motion environ plus de 100 personnes.
1. Remerciements :
A tous les présents
Aux donateurs absents
Aux pharmacies de la ville du Mans
A la Mairie du Mans
A la Mairie de Moncé en Belin

A la Mairie de Changé
Au Conservatoire
2. Récit du séjour du Président, en janvier quelques jours après le séisme, accompagné de nombreuses photos
où il est allé aider la population avec la protection civile.
3. Bilan financier des dons reçus et propositions d’utilisation

D’autres dons on été reçus lors de l’assemblée générale, ils serviront à augmenter le nombre de repas que
nous allons financer.
Un autre séjour en Haïti est planifié et il est possible qu’en fonction des urgences vues sur place des choix
complémentaires soient faits.
4. La différence entre les dons et le montant global des projets présentés s’explique par le fait que l’envoi d’un
container est prévu en Avril ou Mai. Idéalement, ce container permettra d’acheminer en majorité du
matériel orthopédique, scolaire et de bureau. Le coût est estimé à 5000-6000€
5. Débat avec la salle

