LE MOT DE LA
PRÉSIDENTE
C'est avec grand plaisir que je vous présente le rapport d'activité de l'année 2015 du Groupe d'Entraide Mutuelle
(GEM) L'ABEILLE VIE.
Tout d'abord je tiens à féliciter chacun et chacune d'entre vous, membres du Conseil d'Administration, du Bureau,
salarié, intervenant extérieur, parrain, mais surtout tous les adhérents pour leur implication dans la vie du GEM. Je
tiens également à remercier l'Agence Régionale de Santé de nous avoir fait confiance dans le démarrage de cette
belle aventure.
Ayant pris ma fonction début janvier à la suite de Monsieur Claude PINOSA, président démissionnaire de
l'association L'ABEILLE VIE d'octobre à décembre 2015, c'est donc moi qui vais vous présenter l'exercice pour
cette année écoulée.
Lors de l'Assemblée Générale Constitutive, nous étions 18 membres fondateurs, dont 11 au Conseil
d'Administration. Au 31 décembre 2015, date de clôture de notre exercice et suite à quelques mouvements nous
nous sommes fixés à 23 adhérents (dont 8 au Conseil d'administration). À l'issue de l’année 2016, nous espérons
pouvoir compter sur un effectif de 35 à 40 adhérents au sein de l'association.
Après une mise en route quelquefois chaotique et contrainte par la charge de nombreuses démarches
administratives, les activités du GEM tendent à émerger depuis janvier. Néanmoins, et dès avant, les adhérents
avaient déjà pris part à un certain nombre de projets comme les cours d'anglais, la création de décorations de Noël
ainsi que d'autres ateliers créatifs ou artistiques, beaucoup de jeux, de nombreux repas et pas mal de sorties. Les
membres de L'ABEILLE VIE ont déjà participé à des projets d'entraide de tout type, au sein même ou à l'extérieur
de l’association, mettant en valeur d'un côté et à profit de l'autre, les connaissances et qualités de certains des
adhérents.
Les membres élus ont eux aussi beaucoup participé aux démarches de fondation avec :
•4 réunions du Conseil d'administration
•9 réunions de bureau
•10 réunions diverses
La somme de travail cumulé que les membres élus ont consacré à la réalisation de L'ABEILLE VIE représente un
total de 962 heures. Ce travail bénévole a été vital pour la création et la vie de l'association. L'existence de cette
dernière repose sur la volonté de chacun de ses membres, autant d'adhérents dont l'implication bien réelle n'en est
pas moins impossible à quantifier.
Financièrement le cabinet d'expertise FIRECOM de Monsieur Vigier à Bourgoin Jallieu nous a permis de clôturer
notre exercice comptable de manière équilibrée. Cependant, un litige concernant la côte part de subvention versée à
l'association OXYGEM pour l'antenne de BOURGOIN JALLIEU durant l'année 2015 n’est à ce jour toujours pas
solutionné. Je laisserai ultérieurement la parole à ce sujet à notre partenaire comptable. Il sera plus à même de vous
expliquer tout cela.
Notre GEM en construction prend doucement mais sûrement son envol épaulé par une coordinatrice animatrice
embauchée le 11 janvier 2016. Le rôle de la salariée est de faciliter les projets, d'épauler et d'accompagner les
adhérents et de nous aider à créer du lien sur la cité.
Pour l'année 2016, nous espérons trouver un local plus adapté à nos besoins. Un de nos autres objectifs sera de
développer encore plus nos liens extérieurs : avec nos partenaires locaux, la mairie de BOURGOIN JALLIEU, les
structures médico-sociales, la fondation Georges Boissel, le conseil local de santé mentale, l’UNAFAM, les autres
GEM de France et le Comité Régionale Inter GEM (CRIGEM). Nous avons bien été identifiés par toutes ces
instances et souhaitons continuer notre parcours à leur côté.
Toutes ces démarches s'inscrivent dans la dynamique du GEM et ne sauraient se faire sans la collaboration de
toutes les personnes citées dans ce document. Ainsi je leur exprime ma sincère reconnaissance, et c'est avec toute
ma gratitude que je remercie les nombreuses abeilles qui volent et construisent notre ruche de la vie.
Fière des abeilles, Fière de L'ABEILLE VIE, Bravo et merci !
La Présidente
Arielle SANIEL

