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PV d’Assemblée Générale Extraordinaire du 11/10/2022 
Association SOLID TUMOR CANCER STEM CELLS NETWORK (SUNRiSE) 
SIREN : 841 097 603 
Adresse : 23 rue Henri Barbusse, 34200 Sète 
 
 
 
Sur convocation par M. Christophe Ginestier (président de l’association SUNRiSE) en date 20/09/2022 
(cf Annexe 1), l’assemblée Générale extraordinaire de l’association SUNRiSE s’est tenue par visio-
conférence (Zoom) le 11/10/2022 à 12h15 en présence de 45 membres sur les 142 que comptaient 
l’association à ce jour (cf. copies d’écran en Annexe 2). Mme GIRAUD ayant donné procuration à Mme 
Julie Pannequin. Le quorum (36) était atteint (46 votants). 
 
Etaient inscrits à l’ordre du jour 

1. Présentation du rapport moral pour l'année 2022, 
2. Présentation du rapport financier pour l'année 2022 et perspectives pour 2023, 
3. Calendrier des futures actions 2023-2024 (wébinaires, formation et congrès), 
4. Questions diverses (qui était à transmettre à csc.sunrise.network@gmail.com avant le 

01/10/2022). 

La séance était présidée par M. Christophe Ginestier, président de l’association, en présence de M. 
Thierry Virolle (vice-président), Julie Pannequin (secrétaire) Madame Emmanuelle Charafe-Jauffret 
(Vice-secrétaire), Jean Marc Pascussi (Trésorier), Mme Océane Martin (vice-trésorière).   
 
Madame Julie Pannequin a été nommée secrétaire de l’assemblée générale 
La présentation projetée lors de l’assemblée générale par M. Ginestier et M. Pascussi est jointe en 
annexe 3. 

Présentation du rapport moral pour l'année 2022, 

M. Ginestier a tout d’abord présenté le rapport moral de l’association. Il a rappelé le but de 
l’association, un historique des actions menées depuis 2017 (congrès et formations) et a présenté les 
actions de 2022 : formation en janvier et 4ieme congrès en juin 2022 (cf documents Annexe 3).  

Puis M. Ginestier a présenté le calendrier des futures actions 2023-2024 (wébinaires, formation et 
congrès), 

1. Organisation d’une 5eme session de Formation. À la vue du succès de la dernière édition « on-
line » de décembre 2020 et de janvier 2022, nous envisageons de conserver ce format et 
d’organiser la prochaine formation en fin d’année 2023. 

2. Organisation d’un 5e congrès (après Marseille, Montpellier, Nice et Paris) en 2024 pour les 10 
ans de l’association.  Une réflexion sera menée avec les membres et le bureau en 2023 pour 
en définir les modalités. 

3. Un sondage en ligne (Wooclap) a été réalisée par Mme Martin afin d’interroger les membres 
présents (moins les membres du bureau) concernant l’organisation et les prochaines actions 
du réseau SUNRiSE. 

4. Des groupes de travail seront rapidement mis en place pour finaliser ces différentes actions et 
une première séance de travail du CS est prévu début en janvier 2023. 
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Il est proposé aux membres de voter l’approbation du rapport moral 2022 et des futures actions et 
orientations prévus pour 2023-2024. 

=> Ce rapport moral et ces propositions ont été votés à l’unanimité  

Présentation du rapport financier pour l'année 2022 et perspectives pour 2023, 

M. Pascussi a ensuite présenté un rapport financier de l’association pour la période 01/01/2022 au 
11/10/2022 (cf documents en Annexe 4). L’association possède à la Banque Postale un compte courant 
(CCP # 1439277C030 = +23028.88 Euros au 11/10/2022) ainsi qu’un livret A (LIV A # 755538897Z = 
+1.54 Euros au 11/10/2022).  

Il rappelle tout d’abord que l’association SUNRiSE est enregistrée depuis 2021 en qualité de prestataire 
d’actions de développement des compétences (actions de formation dans le cadre de la 6e partie du 
code du travail) à DIRECCTE Occitanie. A ce titre elle a organisé en janvier 2022 une formation en 
visioconférence (cf Annexe 5) ayant accueilli 28 participants et qui a généré un bénéfice de +3651 
euros.  

En juin 2022, l’association à organisé son 4ieme congrès à Paris (Institut Curie) qui a rassemblé 180 
participants (Annexe 6). Pour la première fois l’association SUNRISE a mandaté une société 
d’évènementiel pour la logistique et le sponsoring de cette manifestation (Société Com&Co). Les 
dépenses engagées sont de -58304 euros alors que les recettes s’élèvent à cette heure à +62089 euros. 
Certaines recettes sont encore non encaissées à cette heure : 6500 d’impayés de la part de partenaires 
privés (sociétés CARCIDIAG, en redressement judiciaire , et CyTex) ainsi que 600 euros de frais 
d’inscription encore non reçues. Ainsi, cette manifestation a actuellement généré un bénéfice de 
+3785 euros. 

Une fois déduit les frais de fonctionnement fixes (frais de compte et gestion du site internet), 
l’association aura donc dégagé un surplus de trésorerie de +7136 euros cette année 2022, qui 
s’ajouteront à celui de l’année 2021, et qui serviront à la préparation de nos prochaines actions. 

Certains frais fixes supplémentaires sont à prévoir pour l’année 2023 : contractualisation d’une 
assurance multirisque association (environ 350 euros/an) et mise à jour des conditions d’utilisation de 
la plateforme Sendiblue pour l’envoie des mailing (newsletters, etc.) pour un montant de 19 
euros/mois (soir 230 euros/an environ).  

Il est proposé aux membres de maintenir la gratuité des adhésions pour l’année 2023 et d’affecter 
les excédents dégagés en 2022 au compte de l’année 2023 comme provision pour les frais fixes à 
venir et les actions qui seront menées en 2023-2024. 

=> Ce rapport financier, le budget et les propositions énoncées ci-dessous ont été votés à l’unanimité 
 
Suite à l’épuisement de l’ordre du jour et en l’absence de questions diverses transmises, l’Assemblée 
générale Extraordinaire s’est terminée à 13h30 le 11/10/2022 
 
 
Fait à Montpellier le 21/10/2022 
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Julie Pannequin (secrétaire de séance)     
 
 
 
 
Christophe Ginestier (Président) 
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ANNEXE 1 

 
 
  



PV de l’Assemblée générale extraordinaire de l’Association SUNRiSE  page 5  
(Solid Tumor Cancer Stem Cells Network) 
 
ANNEXE 2 

Copies écrans des participants - N= 45 à 12h24 
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ANNEXE 3 

Présentations de M Christophe GINESTIRE, Président de l’association. 
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ANNEXE 4 

Présentations de M. Pascussi Jean Marc, Trésorier de l’association. 
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Annexe 5 
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Annexe 6 
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