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Chers Amis,  

l’année 2015, sixième exercice social, constitue une année charnière marquée par :  

 les évolutions importantes enregistrées au sein de l’Association ou dans son environnement, dans les domaines structurel, de la gouvernance, et opérationnel ;   

 mais aussi, avec le recul par rapport au passé et au vu des perspectives qui se dessinent, par le souhait d’une adaptation limitée des statuts, ce qui motive la forme 

mixte, extraordinaire et ordinaire de cette Assemblée Générale.  

 

 
MODIFICATION STATUTAIRES PRECONISEES 

 
 

Elles concernent :  

o l’article 3        OBJET 

                                                    pour y énoncer uniquement le cœur-même de l’activité de l’Association ; 

o l’article 4        MOYENS  

     qui serait essentiellement adapté en conséquence ; 

o l’article 13        ADMINISTRATION  

                            pour porter de 10 à 12 le nombre des administrateurs ; 

o l’article 15        BUREAU  

     pour y institutionnaliser le poste de Vice-président; 

o l’article 15 bis    ROLE DES MEMBRES DU BUREAU  

     pour y définir celui du Vice-président 

o les articles 16    ASSEMBLEES GENERALES et 17 ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES,  

- pour y supprimer l’exigence du quorum, source potentielle de surcoût puisque lorsque le quorum n’est pas atteint sur 1
ère

 

convocation il faut convoquer une nouvelle assemblée qui, cette fois, se tient valablement sans quorum ; 

- mais y renforcer en revanche la majorité requise pour la porter aux 2/3 des membres présents ou représentés, en raison de 

l’importance des questions relevant des Assemblées générales  extraordinaires,  

- et supprimer dès lors la voix prépondérante du Président en cas de partage, devenue sans objet. 

o l’article 20 :       MODIFICATION DES STATUTS  

     dont la teneur est redondante avec celle de l’article 17, et qu’il est donc proposé de supprimer en renumérotant en conséquence l’ancien  

     article 21 qui deviendra l’article 20.  



 

 

 
EVENEMENTS MARQUANTS DE L’EXERCICE 2015 

 
 

 DANS LE DOMAINE STRUCTUREL  

 

 Institutionnalisation de l’Alliance  LP4Y 
Il a été créé le 4 novembre 2015 une association sans but lucratif, dénommée "LP4Y ALLIANCE", organe fédérateur de toutes les entités LP4Y actuelles ou 

futures.  

 

A ce titre, elle a principalement pour objet :  

- d’être la gardienne du respect de l’esprit des Fondateurs, des Chartes dont il va être question plus loin, et du nom "LP4Y" 

        et, dans le respect de l’autonomie de décision de ses membres,  

- d’être un lieu de concertation, de réflexion et d’échange sur le plaidoyer en faveur de la Jeunesse en situation de grande pauvreté et victime 

d’exclusion, les "bonnes pratiques" en matière d’accueil, de formation, d’insertion et de suivi des Jeunes accompagnés par LP4Y, la définition de la 

stratégie de développement international, la création de nouveaux concepts d’organisations supports de l’activité LP4Y, etc … 

- d’agir comme conseil ou prestataire de services au profit de ses membres dans divers domaines tels que les dispositifs de communication, 

d’information  et de formation  

- d’assurer la représentation collective des membres de l’ALLIANCE au sein d’organismes tiers ou auprès d’institutions internationales  

- d’intervenir comme conciliateur pour préserver un fonctionnement harmonieux de la Fédération LP4Y et aider à en résoudre les éventuels conflits 

internes.  

 

Elle pourra enfin intervenir comme répartiteur, entre les membres de l’ALLIANCE, de ses éventuels excédents de ressources par rapport à ses charges, en en 

contrôlant la conformité de l’emploi à la "Mission" et au "Projet éducatif" définis dans la Charte de l’ALLIANCE.  

 

LP4Y Paris est membre de droit et administrateur de LP4Y ALLIANCE.  

 



 Adoption des 4 Chartes de l’ALLIANCE  

La Charte de l’ALLIANCE LP4Y 

qui définit sa carte génétique et notamment : son origine, sa mission, son projet, son essence, ses valeurs, sa structure, son projet éducatif, et ses moyens 

d’action.  

Les Chartes des ADMINISTRATEURS LP4Y, des VOLONTAIRES LP4Y et des BENEVOLES LP4Y 

qui définissent les engagements spécifiques auxquels ceux-ci souscrivent respectivement, par respect à l’égard :  

 des Jeunes que LP4Y accompagne,  

 et des donateurs, mécènes et partenaires qui permettent à LP4Y de conduire à bien sa mission.   

 

 Développement du Réseau LP4Y en FRANCE  
Une intensification de l’action régionale et un développement du réseau d’adhérents sont attendus d’implantations nouvelles, à LILLE, déjà concrétisée, et 

LP4Y LYON, en voie de concrétisation.  

 

 

 DANS LE DOMAINE DE LA GOUVERNANCE  
 

 Modifications dans la composition du Conseil d’administration  
En raison d’évolutions de leurs activités restreignant leur disponibilité, Ludovic DUCUING, François JACOB, et Christophe MEYER ont remis leur mandat 

d’administrateur à la disposition du Conseil fin 2015, tout en exprimant leur volonté de demeurer engagés dans l’action de LP4Y.  

Dans le même temps, Frédéric VAN HEEMS (alors Président) et Christine BORDET (alors Secrétaire) ont souhaité se voir déchargés de leurs fonctions tout en 

demeurant administrateurs.  

A chacun, nous renouvelons la gratitude de l’Association pour le temps consacré et le travail accompli dans son mandat ou ses fonctions.  

A la suite de ces démissions, Thibault COUTURIER, Lucie TAURINES et Patrick HEAUME ont été cooptés en qualité d’administrateurs par le Conseil  

d’administration du 3 novembre 2015, pour la durée restant à courir sur le mandat de leurs prédécesseurs, et le Conseil ainsi complété a élu un nouveau 

Bureau composé de :   Présidente   Lucie TAURINES  

Vice-président   Jean-Baptiste PRACHE   (reconduit dans ses fonctions) 

Trésorière   Fabienne RIOM   (reconduite dans ses fonctions) 

Secrétaire   Patrick HEAUME 

Il vous est demandé de bien vouloir ratifier les cooptations d’administrateurs auxquelles il a été ainsi procédé.  



 Echelonnement du renouvellement des mandats d’administrateur 

Le mandat de tous les administrateurs venant à échéance avec cette Assemblée, il convient également de se prononcer sur leur renouvellement éventuel, à 

l’exception de Christine BORDET qui ne sollicite pas le renouvellement de son mandat en raison à la fois de son éloignement géographique et de ses  nouvelles 

activités professionnelles très prenantes et à laquelle nous exprimons nos très vifs remerciements pour le concours particulièrement actif qu’elle a apporté à 

LP4Y depuis plusieurs années.  

 

Pour permettre un étalement des renouvellements dans le temps, il a été procédé à un tirage au sort de ceux des administrateurs dont le renouvellement 

serait sollicité cette fois-ci (et à titre exceptionnel) pour un an seulement, le renouvellement des autres étant sollicité sans changement pour 2 ans.  

Sollicitent donc leur renouvellement :  

 

 jusqu’à l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016 :  

- Aude COUTURIER 

- Thibault COUTURIER 

- Patrick HEAUME 

- Jean-Baptiste PRACHE 

-  

 et jusqu’à l’assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2017 :  

- Valentine LESAFFRE 

- Fabienne RIOM 

- Lucie TAURINES 

- Frédéric VAN HEEMS 

- Tiphaine de WILLIENCOURT 

 

 Nomination de 2 administrateurs additionnels   
L’objectif est de faciliter la présence au sein du conseil d’administration de LP4Y (Paris) de représentants de LP4Y en régions pour favoriser la cohésion et la 

coordination de l’action.  

 

Sous réserve du vote de la modification de l’article 13 des statuts pour porter à 12 l’effectif maximum du Conseil, il est donc proposé de nommer en qualité de 

nouveaux administrateurs :    

 Elise HYVERT pour une durée d’un an soit jusqu’à l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016 :   

 Jean-Philippe PERROT pour une durée de deux ans soit jusqu’à l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2017.  



 Nomination de Commissaires aux comptes, titulaire et suppléant  
Les organismes sans but lucratif doivent nommer des commissaires aux comptes, titulaire et suppléant, lorsque les dons ou subventions provenant de la 

générosité publique dépasse la somme de 153.000 €.  

Ce seuil ayant été franchi, la décision de procéder à ces nominations a été prise par le Conseil d’administration du 11 décembre 2015, au terme d’une mise en 

concurrence restreinte du fait de la prise en compte d’exigences préalablement définies telles que le développement d’un département dédié au monde 

associatif et l’appartenance à un réseau international.  

Le choix s’est porté sur : 

 le Cabinet DELOITTE et Associés, représenté par Mr Jean-Pierre VERCAMER, 

en qualité de commissaire aux comptes titulaire,  

 et le Cabinet BEAS, représenté par Mme Mireille BERTHELOT,  

en qualité de commissaire aux comptes suppléant. 

        Le budget d’honoraires annuels de leur intervention s’élève à 3.500 € HT.  

        Il couvre : 

 planification de la mission  

 revue des procédures comptables utilisées par l’Association 

 réalisation de circularisations  

 contrôle des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) 

 contrôle du Compte d’Emploi des Ressources (CER)  

 réunion de synthèse 

 et participation au Conseil d’arrêté des comptes ainsi qu’à l’Assemblée Générale.  

Ce budget est assorti d’un engagement de maintien au même niveau pour les exercices 2016 et 2017, à périmètre de ressources globalement comparable. 

 

S’y ajoute cette année la revue limitée des comptes des exercices 2013 et 2014 pour un budget d’honoraires complémentaires de 1750 € HT par exercice. 

Le processus de désignation, par décision du Conseil d’administration avec soumission à la ratification de l’Assemblée générale, a eu pour objectif que l’entrée 

en fonction des Commissaires aux comptes se fasse en un temps permettant de soumettre simultanément à cette Assemblée :  

 les comptes des exercices 2013 et 2014 déjà approuvés antérieurement, pour approbation de régularisation après certification limitée,  

 et les comptes certifiés de l’exercice 2015.  

Sous réserve de ratification par l’Assemblée générale, ces désignations sont faites pour six exercices, soit jusqu’à l’assemblée qui sera appelée à se prononcer 

sur les comptes de l’exercice 2020. 



 

 DANS LE DOMAINE OPERATIONNEL  

 

 Générosité soutenue des donateurs, mécènes et partenaires  
 

Le montant total des dons reçus en 2015 par LP4Y (Paris), s’est élevé à             247.070 €  

(hors produits exceptionnels de gestion), pour un budget de 220.000 €.  

Il est donc en légère progression par rapport à 2014 dont le total s’élevait à    237.160 €.  

 

REMERCIEMENTS  

 

Le Conseil d’administration, les Volontaires et les Bénévoles de LP4Y (Paris) rendent  hommage  

o aux près de 200 donateurs privés  

(parmi lesquels figurent les entreprises ou organismes donateurs hors convention de partenariat) 

o et aux 10 fondations ou fondations d’entreprise, donatrices par convention de partenariat  

qui, par leur générosité, ont témoigné en 2015 de l’intérêt qu’ils portent de manière effective et concrète à l’accompagnement vers l’insertion des Jeunes en 

situation de grande précarité et victimes d’exclusion, et de la conscience aigüe qu’ils ont de l’importance et de l’urgence d’aider ces Jeunes à accéder à un 

monde décent, parce que :  

"LES JEUNES SONT NOTRE AVENIR : ENTREPRENONS AVEC EUX". 

 

A tous nos donateurs et mécènes, nous exprimons aussi notre très vive gratitude pour ce magnifique soutien à l’action de L’ALLIANCE LP4Y dont le slogan se 

trouve une fois encore parfaitement illustré : 

"I CAN’T, BUT TOGETHER WE CAN" 

 

 

 

 

 



 

 

 Développement des actions “support” et de plaidoyer 
 

Nombre d’anciens volontaires, de retour en FRANCE, souhaitent donner un prolongement à leur action antérieure sur le terrain.  

 

Cela se concrétise dans des initiatives variées parmi lesquelles :  

o "Run 4 LP4Y", sous forme de participation sponsorisée 

- à la "Course des Héros" organisée annuellement au profit d’organismes de solidarité,  

- à l’  "Eco-trail de Paris", aux"20 km. de Bruxelles",  

- ou à des courses spécifiques organisées localement à l’initiative d’anciens volontaires ou de membres de LP4Y ; 

o Clips Vidéo, destinés à apporter un encouragement aux volontaires sur le terrain, et montrer, à eux comme aux Jeunes qu’ils accompagnent, 

l’engagement des entités LP4Y dans d’autres pays du monde et le degré d’implication de leurs sympathisants les plus actifs ;  

o Expositions itinérantes : "PORTRAITS, quand des Jeunes, issus de la grande exclusion, entreprennent" 

o Témoignages oraux, lors des réunions d’information LP4Y semestrielles ou de manifestations privées (galas LP4Y, projections cinématographiques ciblées 

suivie de débat avec le réalisateur),  ou en direction d’un public défini (Lycées, Universités, Grandes Ecoles, Mouvements de  Jeunesse), ou public local 

(comme récemment à Briançon) ; 

o Témoignages écrits, sous forme de publication d’ouvrage comme "MARQUES A VIE", de Lucie TAURINES, ou "PORTRAITS", tous deux aux éditions Youth 4 

Change Network ; 

o Association d’étudiants de Grandes Ecoles (HEC, ESSEC, SC.PO, ou autres) à des actions ou études ciblées au service de LP4Y.  

Indépendamment des ressources que ces différentes "actions support" peuvent éventuellement générer par don du produit des ventes ou de la 

sponsorisation des participants,  

elles contribuent de manière significative :  

o à la prise de conscience de la gravité et l’urgence de la problématique des Jeunes en situation de grande précarité et victimes d’exclusion, 

o au développement de la notoriété de LP4Y en aidant à faire connaître son existence et son action,  

o et à la décision de certains de s’associer à l’action de LP4Y en s’engageant à ses côtés,  par un volontariat ou le bénévolat.    

 

 

 



 

 Actions financées et contrôlées par LP4Y (Paris)  en 2015  
La générosité des donateurs et mécènes et les retombées financières de certaines actions support ont permis de financer intégralement l’activité de LP4Y 

PARIS en 2015, que résume le tableau suivant :  

 



 
 
 
 

 
 



 Impact social de l’action de LP4Y  en 2015  
 

o Les Jeunes accompagnés  (Bénéficiaires directs) 

 315 accueillis en formation dans les Life Project Centers LP4Y, (phases Autonomie, Responsabilité, Management)  

 140 en stage ou premier emploi.   
 

o L’Entrepreneuriat comme pédagogie d’insertion professionnelle des Jeunes  

19 micro-activités économiques étaient développées en 2015 par 19 programmes d’entrepreneuriat.  

Ces programmes permettent aux Jeunes de vivre une première expérience professionnelle.  

4 programmes additionnels étaient par ailleurs en cours de développement.  

A ces expériences entrepreneuriales  s’ajoutent des formations académiques en lien avec les dispositifs d’éducation alternative selon les pays, ainsi 

qu’un accompagnement à l’orientation professionnelle et sociale.  
 

o Les Volontaires   (Bénéficiaires indirects)  

48  volontaires étaient en fonction à fin 2015  

En moyenne, 75 % des volontaires sont Français.  

 

Les attributions des Volontaires se répartissent entre :  

 Coordinateur  

o Pays  

o Projet  

 Project leader  

dont la mission consiste dans l’accompagnement des coaches dans les 4 spécialités suivantes :  

o Organisation et gestion  

o Pédagogie et accompagnement  

o Développement de micro-activités économiques  

o Développement des partenariats  

 Coach  

dont la mission consiste en l’accompagnement d’une équipe d’une quinzaine de Jeunes au long de leur parcours d’incubation ainsi que des 

Jeunes de niveau "entrepreneur" qui effectuent en dehors du centre LP4Y la quatrième étape avant le diplôme PTE.  

 



A ces Volontaires s’ajoutent les Community Mobilizers, travailleurs sociaux en contrat de volontariat LP4Y ou sur contrat de travail de droit local.  

Ils sont chargés du développement du réseau de proximité d’insertion des Jeunes hors du Life Project Center : (famille, proches, communauté, 

quartier etc … )  

o Les partenariats  

Des partenariats sont noués dans des domaines divers avec des entreprises implantées localement, qui se traduisent notamment par :  

 Des dons financiers ou matériels  

 Des participations pédagogiques (conférences, visites d’entreprises, formations spécifiques)  

 Des participations au développement des activités micro-économiques (techniques, commerciales et marketing, évènements) 

 Des engagements concrets de Jeunes (stages, offres d’emploi). 

 

o Les bénévoles  

 Plusieurs bénévoles apportent un concours à LP4Y (Paris), parmi lesquels un certain nombre d’anciens volontaires sur le terrain.  

 

o Les coûts moyens  

 Accueil et d’accompagnement d’un Jeune pendant 1 mois               100 € 

 Intégration d’un Jeune avec suivi les 6 premiers mois d’activité           1.100 € 

 Création/équipement d’une micro activité économique             7.500 €  

 Création d’un nouveau Life Project Center            20.000 € 

Depuis 2010, LP4Y a contribué   

 à l’insertion de  655 Jeunes adultes antérieurement frappés d’exclusion  

 à la formation de 167 Volontaires, auxquels s’ajoutent 40 stagiaires venant de grandes écoles : ESSEC, ICAM, EDHEC, SCIENCES-PO, HEC 

DAUPHINE etc … 

 

Outre l’enrichissement personnel sur le plan humain que les Volontaires retirent de leur engagement et dont certains témoignent volontiers, 

ils sont appelés à mettre en œuvre concrètement la gestion de projets, d’équipes, et de budget, qui sont le propre de l’entrepreneuriat.  

Cette période d’engagement sur le terrain les dote donc d’atouts non négligeables pour leur vie professionnelle ultérieure. 

 

 



 

 
                                                                          PROJETS  ET PERSPECTIVES 
 

 

 Nouveaux projets décidés par LP4Y (Paris) et à financer en 2016 

AUX PHILIPPINES  

o CEBU  

Développements nouveaux du programme "My Craft"  

Le budget de ce développement s’élève à 5.000€.  

Un soutien de ce projet par la "Fondation d’entreprise HALFORDSMEDIA" a déjà été enregistré pour un montant supérieur à la totalité du budget, avec 

versement attendu dans le courant du 1
er

 trimestre 2016.  

LP4Y (Paris) financera  les coûts de fonctionnement s’élevant à 8.000 €.  

 

o TONDO 

  Prise en charge du porogramme 3S   

  Le budget s’élève à 20.000 €.  

 

 

o CALAUAN   

Développement du projet "GREEN VILLAGE 3"  

 Qui bénéficie du soutien de la "Fondation d’entreprise EDF ENERGIES NOUVELLES" à hauteur de 19.152 €.  

EN INDONESIE 

o JAKARTA - CILINCING 

Relance du deuxième programme   

Le budget de ce projet s’élève à 6.000 €, à financer en totalité par LP4Y (Paris). 



 

AU VIETNAM 

o Ho Chi Minh City Q 8 

Programme "Breads & Smiles"  

LP4Y (Paris) financera  intégralement le budget de fonctionnement de 6.000 €. 

 

Développement du programme Lanterns & Lights" 

LP4Y (Paris) financera également  intégralement le budget de fonctionnement de 6.000 €. 

 

o Ho Chi Minh City Nord 

Développement du programme "Seeds of Hope" 

Le budget coûts de fonctionnement (8.000 €) et développements additionnels (4.000 €) s’élève en cumul à 12.000 €, intégralement couverts grâce au 

soutien apporté par le "Fonds d’entreprise BOUYGHES CONSTRUCTION - TERRE PLURIELLE"   

EN INDE  

Aujourd’hui, en Inde, 12 millions d’enfants et de Jeunes vivent dans les rues.  

New Delhi, à elle seule, en recense environ 2 millions, et Kolkata presque autant.  

Livrés à eux-mêmes, et vivant dans des conditions extrêmement précaires, ils sont particulièrement touchés par l’exclusion  et dépourvus de perspectives 

d’avenir.  

Pour répondre à cette urgence, qui constitue l’objet même de l’Association, LP4Y (Paris) a décidé de s’investir dans quatre nouveaux projets qui s’inscrivent 

parfaitement dans sa stratégie de développement et d’élargissement géographique de son action, et son en cohérence avec ses réalisations antérieures.  

o PAHAR GANJ – DELHI Centre  

Développement, au sein du Life Project Center existant, d’un second programme :  

"Ecole de Vente"  

Le montant de l’investissement s’élève pour 2016 à 8.000 € en projet de base, 4.000 € supplémentaires pour développements complémentaires.  

Un soutien de ce projet par la "Fondation d’entreprise SAFRAN" a déjà été enregistré à concurrence de 7.500 €.  

 



 

 

o SANGHAM VIHAR 1 - DELHI Sud  

Développement du premier programme d’un nouveau Life Project Center  

Le montant de l’investissement s’élève pour 2016 à 8.000 € en projet de base, 4.000 € supplémentaires pour développements complémentaires.  

Un soutien partiel de ce projet par la "Fondation d’entreprise SAFRAN" a également déjà été enregistré à concurrence de 7.500 €.  

 

o CHETLA - KOLKATA Centre 

Développement du premier programme au sein du Life Project Center existant 

Le montant de l’investissement s’élève pour 2016 à 8.000 €.  

Il bénéficie du soutien de la "Fondation d’entreprise VEOLIA" à hauteur de 5.000 € en 2016.  

 

o HUSSAINPUR - KOLKATA Sud 

Développement du premier programme d’un nouveau Life Project Center  

Le montant de l’investissement s’élève pour 2016 à 8.000 €.  

A ces engagements, s’ajoute la prise en charge par LP4Y (Paris) des "Allowances" versées aux Volontaires affectés aux projets qui précèdent, à l’exclusion de 

ceux exerçant une activité transversale telle que fund-raising ou communication qui sera prise en charge par LP4Y ALLIANCE, et ceux affectés au programme 

Green Village pris en charge par LP4Y Luxembourg.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                                                             RAPPORT FINANCIER  
 

 

 Ressources  (en chiffres arrondis) 
 

Après une forte croissance des dons en 2014, (+ 42% par rapport à 2013), 2015 signe une année de consolidation avec un total de dons en progression de 4%.   
Les subventions provenant d'entités partenaires marquent un léger recul   ( - 11.200 €, soit -  10%) 
que compense la constante augmentation des dons des particuliers             (+ 21.000 €, soit + 17%). 

 
        En 2015, LP4Y PARIS a bénéficié de  

o 8 subventions affectées, pour un montant total de                                         89.000 €  
                  .   3 pour le Vietnam 
                            Fondation d’entreprise AIR FRANCE                                                5.000 €  
                            Fondation Groupe SEB                                                              16.500 € 
                            Fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité   10.000 € 
                  .   2 pour l'Inde  
                            Fondation VEOLIA                                                       5.000 € 
                            Fondation BRAGEAC SOLIDARITÉ                                                 15.000 € 
                  .   2 pour les Philippines          
                            Fondation RAJA-DANIELE MARCOVICI                                        15.000 € 

           Fondation  EDF Énergies Nouvelles                                             11.500 € 
  .    1 pour l’Indonésie  
             Fondation ELIZABETH                                           11.000 € 

o 2 subventions de fonctionnement pour un montant total de                          12.500 €    
                            Fondation AGIR SA VIE                                                  7.500 € 
                            Fondation TALENTS & PARTAGES.                                                    5.000 € 

o dons de particuliers pour un montant total de                                                144.000 € 
o cotisations à hauteur de.                                                                                1.700 € 
o produits exceptionnels de gestion pour un montant de                                1.200 €                                                                                         

                               
Montant total des ressources                                                                         248.400 € 
 



LP4Y a également reçu en 2015 des conventions de mécénat portant engagement de subvention mais dont les versements n’interviendront qu’en 2016 ou au-delà ; il en sera 
fait état de façon détaillée dans le rapport financier de l’exercice au cours duquel les versements auront été effectués.                                            

 

                                                                  
 
 

 Charges directement liées aux actions humanitaires (en chiffres arrondis) 

 
                     Grâce aux dons reçus, l'association a pu mener à bien son plan d'action 2015 couvrant :  
             

o les opérations sur le terrain  représentant un financement de               85.000 € 
                 dont :   

                           .   en Inde                   36.000 € 
                            .   au Vietnam            30.400 € 

                           .   aux Philippines      18.000 € 
                            .   en Indonésie               600 € 

que l'Association peut conduire en conjonction avec une ou  
plusieurs autre(s) entité(s) membre(s) de l’ALLIANCE LP4Y.    

  
o le coût des Volontaires de solidarité internationale :                                  157.600 € 

                  (indemnités, cotisations sociales et frais de déplacement) 
 

                Le développement de l'action de LP4Y se manifeste dans  
l'accroissement  du nombre des volontaires, qui est passé de  
24 en 2013, à 41 en 2014, et 48  en 2015.              



                Les indemnités versées aux volontaires, de montant modique,  
représentent  en moyenne 200 € par mois. 

 
 

 Frais de fonctionnement administratifs 
  

         Ils demeurent à un niveau très faible :                                                                        12.300 €  
                         soit 4,9 % des ressources,  

         et seulement 1,6 %,  hors frais de commissariat aux comptes, 
                         (d'un montant exceptionnel en 20015 de 8.400 €, lié au fait  

         que le contrôle a porté  cette année sur les trois derniers exercices). 
                                                                                                                                                                     --------------- 
       Montant total d'emplois ou frais de fonctionnement                                   254.900 € 
 
 

La rigueur de la gestion et le principe fondamental, propre à LP4Y, de ne recourir pour son fonctionnement qu’au volontariat et au bénévolat, permettent de 

contraindre fortement le montant des frais de fonctionnement. (5 %)  

 

Ce sont donc 95 % des dons qui vont à l’activité, au service des Jeunes-adultes que LP4Y accompagne.  

 
 

                                        
 



 
 

 Résultat 
 

Les modalités de tenue de la comptabilité ont changé en 2015, pour passer d'une             
comptabilité d'encaissements-décaissements à une comptabilité d'engagements.  
 
La présentation des comptes s'en trouve donc modifiée, avec un impact mineur,  
mais qui, en faisant comptabiliser dans les comptes de 2015 une provision pour  
honoraires de Commissariat aux comptes à verser en 2016, a pour effet de  
rendre légèrement déficitaire le résultat de l’exercice, qui sinon aurait été  
légèrement bénéficiaire.  
L'exercice 2015 se solde ainsi par une légère insuffisance de                                                              6.500 €  

 
        Il est proposé d'affecter ce résultat au report à nouveau bénéficiaire antérieur  

qui serait ainsi ramené de 22.587 € à 16.130 €. 
 

 

 Trésorerie 
 

         Au 31 décembre 2015, LP4Y (Paris) disposait d'une trésorerie de              16.200 € 
         à même de couvrir les indemnités de l'équipe de volontaires  

                        pendant 2 mois.  
 
 

 Evolution des adhérents  
 
         Au 31 décembre 2015, LP4Y (Paris) comptait 169 adhérents, en progression par rapport aux 122 de 2014, mais encore en deçà des 220 de 2013.  

 
Le nombre d’adhérents témoigne de l'ancrage de l'association, constitue une composante non  négligeable de la force de son plaidoyer en faveur de la cause 
qu'elle défend, et lui donne l'assise nécessaire pour construire l'avenir.  

 
Nous sollicitons donc chaleureusement les adhérents qui, par simple oubli, n'auraient pas encore renouvelé leur cotisation 2016, de la renouveler sans tarder, 
et nous invitons les personnes venues à l'assemblée dans le but de s'informer, à souscrire un bulletin d'adhésion si elles veulent manifester leur solidarité à 
l'égard des jeunes adultes en situation de grande précarité et victimes d'exclusion que LP4Y accompagne vers l'accès à une vie décente.  
 



      

 
PROJET DE RESOLUTIONS 

 

 

A TITRE EXTRAORDINAIRE  

Première résolution  

L’Assemblée générale décide de modifier ainsi qu’il suit l’article 3 des statuts : OBJET 

 
Ancienne rédaction         Nouvelle rédaction 

 

L’association, à but humanitaire, a pour objet l’insertion professionnelle    L’association, sans but lucratif et à vocation humanitaire, a pour objet, 

des jeunes en situation de grande précarité et frappés d’exclusion,  en tout pays :  

en France te dans le monde.       -   l’aide,  par une formation à l’entrepreneuriat, à l’insertion sociale et  

             professionnelle de Jeunes adultes en situation de grande précarité 

L’association cherchera à repérer les situations de grande détresse     et frappés d’exclusion ; 

de jeunes pour bâtir avec eux un projet de vie  professionnel et social.  -  le plaidoyer en faveur de l’insertion de ces jeunes-adultes 

-  et la formation de "coaches" appelés à mettre en œuvre les dispositifs 

L’association accompagnera ces jeunes tout au long du processus     d’insertion.    

d’incubation de leurs projets pour les rendre autonomes, indépendants,   

et à leur tour, acteurs de développement.      Elle peut également soutenir des initiatives locales ayant la même finalité, 

          conduites par des entités tierces répondant à la même exigence d’absence 

L’association créera avec ces jeunes les bases des entreprises sociales  de but lucratif et de gestion désintéressée. 

qui constitueront le cœur du développement de leurs projets de vie.  

 

L’association réunira les conditions favorables au développement de  

ces projets, les accompagnera et conseillera les acteurs tout au long  

du processus de croissance pour les amener à l’autonomie  

financière et sociale.  

 

 



 

Deuxième résolution  

L’Assemblée générale décide de modifier ainsi qu’il suit l’article 4 des statuts : MOYENS 

Ancienne rédaction         Nouvelle rédaction 

 

L’association prendra donc les moyens nécessaires à la réalisation de ses  Les moyens d'action de l'association sont, en tout pays :   

objectifs :    

 

La création, la construction, la gestion et le développement de tous lieux    -  la création, la construction, la gestion et le développement de tous lieux 

d’accueil, de formation, d’accompagnement pour les jeunes en situation    d’accueil, de formation et d’accompagnement pour les Jeunes en situation 

de grande précarité, leurs familles et communautés ;             de grande précarité, leurs familles et communautés ; 

    

-  le repérage des situations de grande détresse ; 

 

-  l’accueil (et, s’il y a lieu, l’hébergement) de Jeunes dans cette situation ;   

 

-  la mise en œuvre d’une pédagogie destinée à les rendre indépendants, 

             responsables et financièrement autonomes, à leur permettre de bâtir un 

             projet de vie professionnelle et sociale en vue d’accéder à une vie décente 

             et de devenir à leur tour acteurs de développement ; 

 

Le développement d’équipes de conseil et d’accompagnement interve- -  le déploiement d’équipes de conseil, et d’accompagnement intervenant  

nant auprès des jeunes sur les bases de  valeurs, d’objectifs et de méthodes           au près des Jeunes sur les bases de valeurs, d’objectifs et de méthodes 

d’évaluation clairement identifiés ;                       d’évaluation clairement identifiés ;         

      

La création et la gestion d’activités et d’entreprises sociales dont les jeunes          -  la conception d’activités et micro-entreprises sociales dont les Jeunes     

deviendront, au fur et à mesure de leur développement, les acteurs ;      deviendront les acteurs de la création, de la gestion et du développement ;  

  

Le travail en réseau avec toutes les structures ou autres institutions interve- -  le travail en réseau avec toutes structures ou autres institutions intervenant 

nant dans le processus de développement du projet de vie des jeunes,     dans le processus de développement du projet de vie des Jeunes ; 

en France et dans le reste du monde ;       

 

La collecte et la gestion de fonds, (subventions, donations, legs, mécénat,  - la collecte et la gestion de fonds provenant de subventions, donations, legs, 

dons manuels, prêts ou partenariats) nécessaires à la réalisation des      mécénat, dons manuels versements au titre de l’ISF, par appel public à la  

objectifs de l’association et des entreprises sociales qu’elle aura créées ;     générosité, prêts ou partenariats, nécessaires à la réalisation des objectifs de 



             l’association et des entreprises sociales qu’elle aura créées ; 

La gestion d’autres associations, en France et dans le reste du monde   -  la gestion d’autres associations ayant le même objet ou un objet 

ayant le même objet social ou un objet différent mais complémentaire      complémentaire à sa vocation complémentaire à sa vocation 

à sa vocation d’assistance aux jeunes en grande détresse tels que     d’assistance aux Jeunes en grande détresse, tel que : actions sanitaires, 

actions sanitaires, médicales ou d’urgence ;           médicales ou d’urgence ; médicales ou d’urgence ;   

          

L’organisation de tous programmes ou actions de formation, d’infor-  -  l’organisation de tous programmes ou actions de formation, d’information  

mation et de communication qui participeraient au développement      et de communication susceptibles de participer à la réalisation de l’objet  

des objectifs de l’association, et en général pour lutter  et combattre      de l’association et, plus généralement, de lutter contre toutes les exclusions 

toutes les exclusions de jeunes quelles qu’elles soient ;          de Jeunes quelle qu’en soit la cause ;  

           

Le recours au volontariat associatif pour  tout projet humanitaire le   -  le recours au volontariat associatif pour tout projet humanitaire le   

nécessitant et permettant la réalisation de l’objet social. ;      nécessitant et permettant la réalisation de l’objet social ; 

 

L’organisation de manifestation de bienfaisance et de soutien, congrès,   -  l’organisation de manifestations de bienfaisance et soutien, congrès,    

conférence, exposition et toutes initiatives telles que diffusion d’éditions,      conférences, expositions et de toutes initiatives telles que diffusion 

audiovisuel et internet pouvant aider à la réalisation de l’objet social     d’éditions, audiovisuel et internet susceptibles d’aider à la réalisation de 

dans les limites des textes législatifs et réglementaires ;       l’objet social ; 

        

La vente accessoire de tous produits ou  services entrant dans le cadre   -  la vente accessoire de tous produits ou services entrant dans le cadre de        

de l’objet social ou susceptible de contribuer à sa réalisation.         l’objet social ou susceptibles de contribuer à sa réalisation. 

 

 

Troizième résolution 

L’Assemblée générale décide de modifier ainsi qu’il suit l’alinéa 1 de l’article 13 des statuts : ADMINISTRATION 

Ancienne rédaction         Nouvelle rédaction 

 

L’association est administrée par un conseil d’administration composé   L’association est administrée par un conseil d’administration composé de 

au minimum de 3 membres dénommés administrateurs et au maximum  3 membres au minimum et 12 au maximum, dénommés administrateurs et élus 

de 10 membres élus au scrutin secret pour 2 années par l’assemblée   pour 2 années par l’Assemblée parmi les membres jouissant de leurs droits 

générale et choisis dans la catégorie des membres jouissant de leurs   civils.  

droits civils. 

   

 

 



Quatrième résolution  

L’Assemblée générale décide de modifier ainsi qu’il suit l’alinéa 1 de l’article 15 des statuts : BUREAU 

Ancienne rédaction         Nouvelle rédaction 

 

Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau   Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un bureau  

composé de :         composé de :  

- un président         -   un président 

- un secrétaire          -   un vice-président 

- un trésorier          -   un secrétaire  

      -   un trésorier  
 

Cinquième résolution  

L’Assemblée générale décide de modifier ainsi qu’il suit l’article 15bis des statuts : ROLE DES MEMBRES DU BUREAU 

Ancienne rédac 

tion         Nouvelle rédaction 

   

Président(e)           Président(e) 

(alinéa 3)         (suppression de l’alinéa 3) 

En cas d’absence ou de maladie, il est remplacé par un  

Administrateur spécialement désigné par le Conseil.  

Vice-président(e) 

Il supplée le président(ou la présidente) en cas d’absence ou d’empêchement 

de ce(cette) dernier(e). 

 

Sixième résolution  

L’Assemblée générale décide de supprimer l’alinéa 3 de l’article 16 des statuts : ASSEMBLEES GENERALES,   qui était ainsi rédigé :  

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont valablement prises si un quart des membres est présent ou représenté. Dans le cas 

contraire, une nouvelle assemblée sera convoquée dans les 15 jours suivants et pourra alors délibérer quel que soit le nombre présent ou 

représentés. 



 

Septième résolution  

L’Assemblée générale décide de modifier ainsi qu’il suit l’alinéa 4 de l’article 17 des statuts : ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES 

Ancienne rédaction         Nouvelle rédaction 

 

(alinéa 3  in fine)        (suppression de l’alinéa 3 in fine)  

Les décisions sont valablement prises si la moitié des membres sont  

présents ou représentés.  

Dans le cas contraire, une nouvelle assemblée sera convoquée dans  

les 15 jours suivants et pourra alors délibérer quel que soit le nombre  

de présents ou représentés. 

 

(alinéa 4)         (alinéa 4) 

Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou  Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers 

Représentés, par vote à main levée.      des voix des membres présents ou représentés, par vote à main levée, 

 

En cas de partage, celle du président       (suppression de la suite et fin de l’alinéa)  

est prépondérante. La majorité retenue  

est celle des votants.  

 

Huitième résolution  

L’Assemblée générale décide de supprimer l’article 20 des statuts : MODIFICATION DES STATUTS  qui était ainsi rédigé :  

Les statuts pourront être modifiés à l’occasion d’une assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. Les statuts ne peuvent être modifiés qu’à la 

majorité des membres présents et représentés statuant à la majorité simple. 

Elle décide en conséquence de renuméroter l’ancien article 21 qui devient le nouvel article 20. 

 

 



 

A TITRE ORDINAIRE  

Neuvième résolution  

L’Assemblée générale ratifie la cooptation de Lucie TAURINES, faite par le Conseil d’administration dans sa séance du 3 Novembre 2015, en remplacement de Christophe 

MEYER, démissionnaire, et pour la durée restant à courir sur le mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de la présente Assemblée. 

 

Dixième résolution  

L’Assemblée générale ratifie la cooptation de Thibault COUTURIER, faite par le Conseil d’administration dans sa séance du 3 Novembre 2015, en remplacement de Ludovic 

DUCOING, démissionnaire, et pour la durée restant à courir sur le mandat de ce dernier,  soit jusqu’à l’issue de la présente Assemblée. 

 

Onzième résolution  

L’Assemblée générale ratifie la cooptation de Patrick HEAUME, faite par le Conseil d’administration dans sa séance du 3 Novembre 2015, en remplacement de François 

JACOB, démissionnaire, et pour la durée restant à courir sur le mandat de ce dernier, soit jusqu’à l’issue de la présente Assemblée. 

 

Douzième résolution  

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur pour une durée d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 

2016 : 

Aude COUTURIER, dont le mandat vient à échéance à l’issue de la présente assemblée. 

 

Treizième résolution  

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur pour une durée d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 

2016 : 

Thibault COUTURIER, dont le mandat vient à échéance à l’issue de la présente assemblée. 

 

Quatorzième résolution  

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur pour une durée d’un an, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 

2016 : 

Patrick HEAUME, dont le mandat vient à échéance à l’issue de la présente assemblée.  

 



 

 

Quinzième résolution  

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice 2017 : 

Jean-Baptiste PRACHE, dont le mandat vient à échéance à l’issue de la présente assemblée. 

 

Seizième résolution  

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice 2017 : 

Valentine LESAFFRE, dont le mandat vient à échéance à l’issue de la présente assemblée. 

  

Dix-septième résolution  

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice 2017 : 

Fabienne RIOM, dont le mandat vient à échéance à l’issue de la présente assemblée. 

 

Dix-huitième résolution  

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice 2017 : 

Lucie TAURINES, dont le mandat vient à échéance à l’issue de la présente assemblée.  

 

Dix-neuvième résolution 

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice 2017 : 

Frédéric VAN HEEMS, dont le mandat vient à échéance à l’issue de la présente assemblée.  

 

Vingtième résolution 

L’Assemblée générale réélit en qualité d’administrateur pour une durée de deux ans, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de 

l’exercice 2017 : 

Tiphaine de WILLIENCOURT, dont le mandat vient à échéance à l’issue de la présente assemblée,  



 

 

 

Vingt-et unième résolution 

L’Assemblée générale, sous la condition suspensive du vote de la quatrième résolution (à titre extraordinaire) ci-dessus, élit en qualité de nouvel administrateur, pour une 

durée d’un an soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2016 : 

Elise HYVERT 

Française,  

née le 16 décembre 1988 

demeurant 72, rue de la Halle – 59000 LILLE 

Entrepreneur  

 

Vingt-deuxième résolution 

L’Assemblée générale, sous la condition suspensive du vote de la quatrième résolution (à titre extraordinaire) ci-dessus, élit en qualité de nouvel administrateur, pour une 

durée de deux ans soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2017 : 

Jean-Philippe PERROT                                  

Français,  

né le 13 mai 1964 

demeurant : 7 boulevard de la Croix Rousse - 6004 LYON  

Cadre dirigeant d’entreprise  

 

Vingt-troisième résolution 

L’Assemblée générale ratifie sans réserve la nomination, faite par le Conseil d’administration du 11 décembre 2015, du Cabinet DELOITTE et Associés, représenté par M. 

Jean-Pierre VERCAMER, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de l’Association, pour les missions et aux conditions indiquées dans le rapport du Conseil, cette 

nomination étant faite pour une durée expirant à l’issue de l’Assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. 

 

Vingt-quatrième résolution 

L’Assemblée générale ratifie sans réserve la nomination faite par le Conseil d’administration du 11 décembre 2015 du Cabinet BEAS, représenté par Mme Mireille 

BERTHELOT, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de l’Association, cette nomination étant faite pour une durée expirant à l’issue de l’Assemblée qui sera 

appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2020. 

 



Vingt-cinquième résolution 

L’Assemblée générale approuve sans réserve les opérations relatées dans  le rapport du Conseil d’administration.  

Vingt-sixième résolution 

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et du rapport du Commissaire aux comptes, après revue limitée, sur  les comptes de 

l’exercice 2013, antérieurement approuvés par l’assemblée générale du 13 mars 2014, approuve à nouveau à titre de régularisation, lesdits comptes et l’affectation du 

résultat net bénéficiaire de 6.689 € dudit exercice au report à nouveau antérieur bénéficiaire antérieur, ainsi porté de 40.422 € à 47.111 €.  

Vingt-septième résolution  

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et du rapport du Commissaire aux comptes, après revue limitée, sur  les comptes de 

l’exercice 2014, antérieurement approuvés par l’assemblée générale du 11 mai 2015, approuve à nouveau à titre de régularisation, lesdits comptes et l’affectation du 

résultat net déficitaire de 24.524 € dudit exercice au report à nouveau antérieur bénéficiaire antérieur, ainsi ramené de 47.111 € à 22.587 €.  

Vingt-huitième résolution  

L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice 2015, approuve 

sans réserve, tels qu’ils sont présentés, les comptes dudit exercice : compte de résultats, bilan, et annexe incluant le compte d’emploi des ressources.  

Elle décide d’imputer le résultat net déficitaire de 6.457 € dudit exercice sur le report à nouveau bénéficiaire antérieur, ainsi ramené de 22.587 € à 16.130 €.  

 

Vingt-neuvième résolution  

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’extraits certifié(e)(s) conforme(s) du procès-verbal de la présente Assemblée pour 

accomplir tous dépôts ou formalités prescrits par la Loi.  

 

 

 

 

 

 


