
 

 

 
Rapport de l'assemblée générale 
de l‘European Chromosome 11 Network e. V. 
 
le 23 avril 2022 - début de séance à 9h30 
dans la salle plénière du Hohenwart Forum 
Schönbornstraße 25 - 75181 Pforzheim-
Hohenwart 

 

Ordre du jour 
 
 
1. Accueil et élection du secrétaire de séance 

 
9:30 Ouverture par Gesa Bressel en tant que modératrice de la réunion. 
Secrétaire de séance : Gero Bressel 

 
2. Formalités d'ouverture de la séance 
 

2.1. Constatation de la régularité de la convocation 
L'assemblée générale a été convoquée en bonne et due forme. 

 
2.2. Décision sur l'ordre du jour 
Aucun complément n'est apporté à l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté 
tel qu'il a été envoyé dans la convocation. 

 
2.3. Constatation des voix représentées 
L'assemblée peut valablement délibérer. 11 voix sont présentes. 12 voix à 
partir de 10h50. 

 
2.4. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale du 13.04.2019 
Le procès-verbal de l'assemblée générale 2019 est adopté sans opposition. 

 
3. Rapport financier du trésorier 

 
3.1. Rapport du trésorier sur les comptes annuels 2019 – 2021 
 
Le caractère d'utilité publique de l'association a été confirmé par 
l'administration fiscale et le certificat d'exemption a été renouvelé. 
Nina Kiventidou n'étant malheureusement plus disponible pour réaliser les 
déclarations d'impôts, celles-ci ont donc été confiées à un conseiller fiscal 
(Dirk Fuhrmann, Bockenem). 

 
 
  
  



2019 
 
Lors de la conférence à Pforzheim, il a été clairement dit que tous les 
membres devaient payer leur cotisation de 20€. Nous avons commencé à 
travailler sur ce point en 2019. 
Sur le plan financier, la situation s'est améliorée après la conférence de 2019. 
De nombreux dons ont été reçus grâce au travail de la famille Raguin et 
grâce à Aktion Mensch. 
Grâce à la participation financière des membres à la conférence et à 
d’heureuses circonstances qui ont fait que les conférenciers n'ont presque eu 
que des frais d'hébergement à charge de l’association, le coût total de cette 
conférence a pu être chiffré à environ 12000€. 
En ce qui concerne les dépenses pour le travail du comité - principalement les 
frais de déplacement, puisque les hébergements étaient gratuits - environ 
1000€ sont à considérer comme dépenses. 
 
 
 
 
 
  

  

Einnahmen	und	Überschussrechnung	2019 
 

  Einnahmen Betrag 
Mitgliedsbeiträge 1.055,00	€	 
Spenden 19.458,10	€	 
Zuschüsse 16.310,00	€	 
Einnahmen	Konferenz 990,00	€	 
Summe	Einnahmen 37.813,10	€	 

  Ausgaben Betrag 
Vorstandskosten -	1.094,54	€	 
Mitgliedsbeiträge	andere	Vereine -	100,00	€	 
Kontoführungsgebühr -	€	 
Rechtsberatungskosten	(Notar) -	5,36	€	 
Übersetzungskosten -	1.950,00	€	 
Konferenz	2019 -	10.109,52	€	 
Summe	Ausgaben -	13.259,42	€	 

  Einnahmenüberschuss 24.553,68	€	 

  Bilanz Betrag 
Sparkasse 35.965,13	€	 
Rückstellung	Konferenz	2021 -	10.000,00	€	 

  Total	Eigenmittel	31.12.2019 35.965,13	€	 
Total	Eigenmittel	31.12.2018 11.431,45	€	 
Summe	Eigenmittel 24.533,68	€	 



2020 
 
Les dépenses pour l'année 2020 sont limitées au minimum, notamment en 
raison du début de la pandémie de Corona virus. En raison de la bonne 
situation financière, le comité a décidé de soutenir l'équipe de recherche du 
Dr Paul Grossfeld à hauteur de 1000€. 
Cette année, le travail du comité a eu lieu exclusivement par 
vidéoconférence, ce qui a permis au comité d'économiser une grande partie 
des frais. 
D'autre part, nous avons reçu 7756€ de dons, dont 6665€ proviennent des 
crèches Montessori du Luxembourg. Nous tenons toutefois à remercier 
également les dons plus modestes qui contribuent également à la continuité 
de notre association. 
 
 
 
 
 
  

  

Einnahmen	und	Überschussrechnung	2020 
 

  Einnahmen Betrag 
Mitgliedsbeiträge 630,00	€ 
Spenden 7.756,87	€ 
Summe	Einnahmen 8.386,87	€ 

  Ausgaben Betrag 
Mitgliedsbeiträge	andere	Vereine -75,00	€ 
Kontoführungsgebühr 0 
Finanzamt -200,00	€ 
Spenden/Teilnahmegebühren	ausgehend -1.100,00	€ 
Summe	Ausgaben -1.375,00	€ 

  Einnahmenüberschuss 7.011,87	€ 

  Bilanz Betrag 
Sparkasse 42.977,00	€ 
Rückstellung	Konferenz	2021 -20.000,00	€ 

  Total	Eigenmittel	31.12.2020 42.977,00	€ 
Total	Eigenmittel	31.12.2019 35.965,13	€ 
Summe	Eigenmittel 22.977,00	€ 



2021 
 
Cette année, les recettes ont principalement pris la forme de plusieurs petits 
dons, qui se sont élevés à 687€. Les cotisations des membres ont été un peu 
plus élevées, avec 740€, mais ne correspondent malheureusement toujours 
pas au nombre de nos membres, nous devons donc continuer à travailler sur 
les rappels à nos membres. 
D'un autre côté, l'association n'a eu que 88€ de dépenses, ce qui fait que 
nous avons encore eu un solde positif correct dans l'ensemble. 
Le travail du comité directeur a eu lieu par vidéoconférence, de sorte que 
l'association n'a pas eu de frais supplémentaires. Le conseil d'administration a 
estimé que nous avions assez d'argent pour organiser une nouvelle 
conférence. Cette fois-ci, les participants à la conférence n'auront pas à 
payer de supplément pour la garde des enfants et tous les participants 
bénéficieront d'une réduction. Les participants porteurs d'un chromosome 11 
défectueux sont exemptés de frais, tout comme les membres du comité 
directeur qui participent à la conférence. 

 
 
 
  
 
  

Einnahmen	und	Überschussrechnung	2021 
  

   Einnahmen Betrag 
 Mitgliedsbeiträge 740,00	€ 
 Spenden 687,25	€ 
 Summe	Einnahmen 1.427,25	€ 
 

   Ausgaben Betrag 
 Mitgliedsbeiträge	andere	Vereine -75,00	€ 
 

Unberechtigte	Zahlungen -119,88	€ 
(Gutschrift	
2022) 

Finanzamt 0,00	€ 
 Spenden/Teilnahmegebühren	ausgehend -13,01	€ 
 Summe	Ausgaben -207,89	€ 
 

   Einnahmenüberschuss 1.219,36	€ 
 

   Bilanz Betrag 
 Sparkasse 44.196,36	€ 
 Rückstellung	Konferenz	2022 -30.000,00	€ 
 

   Total	Eigenmittel	31.12.2021 44.196,36	€ 
 Total	Eigenmittel	31.12.2020 42.977,00	€ 
 Summe	Eigenmittel 14.216,36	€ 
 



Après le rapport financier, les cotisations impayées ont été abordées. 
Paula et Erwin Heijselar se sont déclarés prêts à aider au règlement des 
arriérés en contactant les membres concernés. 

 
3.2. Rapport du commissaire aux comptes (reporté à 10h50)  
 
Le vérificateur de trésorerie Greg de Klerk n'a pas constaté d'irrégularités dans 
la gestion de la trésorerie. La trésorerie a été tenue de manière ordonnée et 
minutieuse. Les pièces justificatives ont pu être attribuées aux mouvements de 
compte correspondants. 
 
3.3. Décision sur les comptes annuels 2019 – 2021 
 
Les comptes annuels 2019-2021 ont été approuvés à l'unanimité. 

 
4. Rapport du comité directeur 
 

4.1. Poursuite des activités de l'association 
 
La situation financière de l'association est bonne. Nous avons à nouveau 
gagné de nouveaux membres. 
 
4.2. Travail du comité directeur pendant la pandémie de Corona virus 
 
Depuis le début de la pandémie, le comité directeur ne s'est plus réuni en 
personne, mais uniquement par vidéoconférence. En revanche, il s'est réuni à 
intervalles plus rapprochés pour de courtes réunions. 
 
Camille, Olivier, Gesa, Bettina, Nina et Kerstin ont fait partie du comité depuis 
la dernière assemblée générale. 
 
Gesa a participé à plusieurs webinaires d'Axe. 
 
Nous avons travaillé sur de nouveaux formulaires d'adhésion. 
 
Les parties importantes sur le plan fiscal ont été confiées à un conseiller fiscal. 
Les points juridiques sont pris en charge par un avocat. 
 
Le site eurochrome.net, dont le European Chromosome 11 Network était 
membre fondateur, a été dissous faute d'activité. 
 
4.3. Progrès dans la conception du nouveau site web 
 
Olivier Raguin a présenté la mise en page du nouveau site web. 
 
L'accent est mis, entre autres, sur une navigation plus simple. 
 
4.4. Décision sur la décharge du comité directeur 
 
Greg de Klerk a demandé la décharge du comité directeur. Le comité 
directeur a été déchargé à l'unanimité. 

 



5. Election du nouveau comité directeur 
 

Le nouveau comité directeur est composé de quatre personnes seulement : 
Camille Raguin, Olivier Raguin, Gesa Bressel, Gero Bressel. Bas Albers a 
accepté d'être le contact pour les Pays-Bas. 
 
Le nouveau comité a été élu à l'unanimité. 

 
6. Décision sur les nouvelles cotisations des membres 
 

Jusqu'à présent, la cotisation était fixée à 20€. Dans d'autres associations à but 
non lucratif, il est parfois proposé des cotisations échelonnées. 
 
Rick Pasman propose une cotisation mensuelle, car cela semble moins cher. 
 
Vote sur la cotisation minimale : 
- 20€ : 9 voix 
- 30€ : 3 voix 
- 50€ : pas de vote 

 
Proposition : cotisation minimale + donation supplémentaire à 5 votes 

 
Proposition : cotisation échelonnée (minimum 20€) - 20/30/50 / montant libre 
ou cotisation mensuelle à 7 voix 

 
7. Questions de l'assemblée 
 

Johannes Beinhauer (en ligne) : Y aura-t-il un espace forum sur le site web ? 
 
Réponse du comité directeur : nous disposons des possibilités techniques 
correspondantes - mais il devrait alors être utilisé par les membres - et surveillé 
et entretenu par l'association. 
 
Camille propose d'inclure un sondage dans une prochaine newsletter afin de 
savoir où se situe le besoin. 

 
8. Questions diverses 
 

Pour que les membres aient le droit de vote lors d'un événement hybride, les 
statuts doivent être modifiés. Cette modification des statuts sera soumise au 
vote lors de la prochaine assemblée générale. Voté à l'unanimité. 
 
Paul Heijselar et Andreas Maus se sont portés volontaires pour être 
vérificateurs de trésorerie. 

 
Fin de l'assemblée générale à 11h45 
 

  
___________     ___________     
Gesa Bressel     Gero Bressel 
Présidente     Secrétaire	


