
 
Koolen De Vries France  
9 rue Molière 
80 470 Ailly sur Somme 

Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Ad-
ministration du vendredi 08 avril 2022 

Le vendredi 8 avril 2021 à 20h45, les membres du Conseil d’Administration se sont 
réunis en visioconférence suite à convocation par E-mail du Président en date du 29 
mars 2021. 

Sont Présents : Mesdames Beaulieu, Chaix et Hauquin, Messieurs Chaix et Détourné. 

Absentes excusées : Mesdames Dufaÿ et Nicoly. 

Absente : Madame Lautier. 

Assiste sans droit de vote : M. Beaulieu. 

Il a été établi une feuille de présence via le détail des connexions Internet par le biais 
du site de visioconférence. Cette feuille de présence est annexée au présent procès-
verbal et permet de constater que 5 administrateurs sur 8 sont présents. 

Le Conseil d’Administration peut valablement délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous : 

• Retour sur les outils de communication 

• Achat de T-shirts supplémentaires et confection de casquettes KDVF 

• Groupe Facebook  

• Préparation de l’Assemblée Générale 

• Financement de la recherche 

• Carte bleue 

• Actualités et évènements à venir 



I - Retour sur les outils de communication 
Suite à la réception des nouveaux outils de communication, ceux-ci étant de qualité cor-
recte, il est convenu de passer une commande supplémentaire d’un kakémono et d’une 
banderole qui seront livrés chez M. Sébastien Détourné, Président de l’association, en 
vue des prochains évènements prévus dans la Somme. 

L’association disposera ainsi d’un kit en région Sud-Est (Chambéry) et Nord / Nord-Est 
(Ailly sur Somme). 

D’autres kits pourront être commandés pour les régions Sud-Ouest et Nord-Ouest en 
fonction des besoins. 

II - Achats de T-shirts supplémentaires et confection 
de casquettes KDVF
La vente de T-shirts rencontrant un certain succès, il devient nécessaire de repasser 
une commande consécutivement à l’épuisement des stocks de certaines tailles (XS et S 
notamment). Il est décidé de commander 100 T-shirts supplémentaires auprès de Gra-
phywest. 

Décision est également prise pour la commande de 100 casquettes (enfants et adultes) 
aux couleurs de l’association en même temps que les T-shirts afin de réaliser une éco-
nomie sur les frais de port. 

La commande sera livrée chez M & Mme Chaix. 

III - Groupe Facebook 

Depuis quelques temps, il est constaté une augmentation des demandes d’entrées sur le 
groupe Parents de familles non francophone.  

D’un commun accord, il est décidé de n’accepter que les familles ayant au moins l’un des 
deux parents comprenant et écrivant en langue française.  

IV - Préparation de l’Assemblée Générale 
Afin de préparer au mieux la prochaine AG de l’association, M. Sébastien Détourné invi-
tera par mail les membres du CA à organiser un groupe de travail afin de mettre en 



place l’ordre du jour et d’étoffer les points à aborder. L’idée de donner plus de place 
aux échanges entre adhérents et CA lors de l’AG est plébiscitée par tous. 

L’AG se tiendra fin mai / début juin. La date du 3 juin étant avancée en CA. 

Un CA se tiendra en amont de l’AG afin de finaliser celle-ci. 

Madame Sabine Beaulieu informe de sa démission du poste de secrétaire de KDVF. Elle 
propose de rester au CA pour continuer la gestion du site Internet uniquement si tous 
les membres du CA en sont d’accord et avec accueil et formation de toute autre per-
sonne intéressée pour la rejoindre sur cette mission. 

V - Financement de la recherche 
L’association ayant une trésorerie permettant de financer d’autres projets en plus du 
regroupement 2023 et le financement de la recherche étant l’un de ses fondements, 
KDVF souhaite s’engager sur ce terrain. Aussi le choix d’opter pour réserver un pour-
centage de son budget à la recherche est délaissé au profit d’un projet ciblé, notam-
ment le projet de recherche porté par les Docteurs Thévenon et Marey évoqué lors du 
regroupement 2021. 

Il est convenu que M. Sébastien Détourné reprenne contact avec eux afin de connaître 
l’avancée actuelle de ce projet. 

VI - Carte Bleue 
Décision est prise de prendre une carte bleue pour l’association afin de faciliter les dif-
férents échanges avec notre établissement bancaire (remise d’espèces, achats internet, 
etc.). 

Le coût de la CB retenue est de 35,35 € annuel. La CB est nominative au nom de la Tré-
sorière Madame Magali Chaix. 

VII - Actualités et évènements à venir 
Les évènements organisés au profit de l’association se multiplient. 

La soirée du 02 avril a rencontré un très beau succès. 

L’évènement Nos p’tites étoiles se déroulera le 10 avril. 



En parallèle, les ventes de places lors des matchs de handball à domicile du CSMBH se 
poursuivent et connaissent également un bon engouement avec une moyenne de 30 
ventes par match. 

M. Sébastien Détourné est invité par le club d’Amiens à réaliser le coup d’envoi d’un
match de handball avec présentation de l’association et tenue d’un stand.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est le-
vée à 23h30. 

De tout ce que ci-dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le 
Président et le Secrétaire Adjoint. 

Le 11 avril 2022, 

Le Président Le Secrétaire Adjoint


