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SENTIER D'ACTION EUROPE 
 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DU 20 janvier 2021 

 

 
Les personnes présentes ou représentées se sont réunies en assemblée générale annuelle pour 

délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

- rapport d'activité du Responsable des projets René Bury sur cette dixième année d'activité et 

présentation des priorités pour l’année en cours par le Président Stephen Rozet, 

- rapport financier du trésorier sur les comptes de l'exercice 2020 envoyé par Éric Soumar, excusé, 

- approbation de ces rapports et des comptes ainsi que l'affectation du résultat, 

- approbation du montant des cotisations proposé par le Trésorier, 

- renouvellement du bureau de l'association. 

 

La Présidence de la séance est assurée par  Stephen Rozet. 

Le secrétariat est assuré par Jean-Yves Cloître. 

Sont présents ou ont donné pouvoir 13 adhérents, yc les membres du bureau. 

 

Présentation du rapport d'activité par le René, Responsable des projets 

 

2020 fut une année atypique du fait de la fermeture des frontières russe et chinoise et l’interruption 

des vols internationaux dès le début d’année. Par bonheur Puje était sur place et a pu mener à bien 

l’achat et la livraison de 20 lits doubles pour les garçons internes de Tsetsetrleg sum.  

Du fait de la pandémie qui se développait, le bureau de SUJE a décidé de ne pas envoyer d’autres 

volontaires en mission et nous avons donc pu prévenir ceux qui étaient déjà engagés très tôt.  

Nous avons aidé financièrement 2 familles d’éleveurs dont le bétail a subi des conditions hivernales 

compliquées ; Les bêtes ont appauvri l’herbage du site d’été ce qui a amené les éleveurs à s’en éloigner, 

les contraignant à ne pouvoir produire des légumes en 2020.    

En mai le chantier de clôture de 400 mètres du site de la ferme Corsac a pu être mené à bien par une 

entreprise locale ce qui a permis à Mandul de construire un nouveau puits et des toilettes sèches, 

éléments déterminant à l’accueil des volontaires futurs.  

De septembre à décembre nous avons reçu des propositions de volontariat d’une cinquantaine de 

personnes, démarches qui n’aboutiront pas eu égard au risque de l’impossibilité de réalisation des 

chantiers en été 2021. Sur place Munkh-Erdene a assuré des cours par internet aux 3 professeurs 

d’anglais de Tsetserleg sum, et ce à raison de 2 fois 2 heures de cours par semaine ; L’objectif est de 

les rendre plus à l’aise à l’oral, afin ensuite de mieux entrainer leurs élèves. 

Un mot de Stephen, Président de SUJE 



2/3 

 

Le 5 janvier nous avons effectivement décidé en réunion de bureau d’annuler nos chantiers prévus 

avec des volontaires et René les a prévenus ; La réaction la plus positive est celle du groupe de 

Montigny les Metz qui nous a proposé de différer leur action d’une année ce que nous avons 

immédiatement accepté car le dialogue préalable était de qualité et très avancé. Une autre volontaire 

qui devait effectuer une mission en janvier-février pour encadrer les internes de Tsetserleg sum a dû 

elle aussi renoncer à la Mongolie et effectuera une mission en Italie ; Nous espérons avec elle qu’elle 

puisse venir en septembre 2021 pour la rentrée scolaire. Ces exemples montrent la détermination de 

nos volontaires et nous donne de l’espoir pour l’après-covid.  

En 2021 nous poursuivrons l’aménagement de la ferme et René devra préparer le terrain et essayer 

des premières productions à partir de juin, si toutefois il est en mesure de s’y rendre ; Jean-Yves a 

prévu de l’y aider. 

Sous l’impulsion de Puje qui mène des relations suivies avec nos interlocuteurs mongols en ce début 

d’année, nous envisageons de créer une pharmacie pour les enfants des 2 collèges, sous la 

responsabilité des « petits médecins » locaux et un foyer pour les internes de Tsetserleg sum ; Elle 

est en vidéoconférence depuis Oulan Bator, je lui laisse donner des précisions. 

Puje : Bonjour à tous, merci Stephen. Je reviens de la ferme où tout est en ordre malgré la neige et 

une température de – 25 d°. J’ai laissé les clefs à notre voisin éleveur pour qu’il puisse y mettre ses 

vaches dont une doit vêler sous peu. Concernant les pharmacies, Tsetserleg dispose d’un budget 

annuel de moins de 400€ pour 700 enfants scolarisés ce qui est insuffisant pour fournir des 

antibiotiques ou autres médicaments en cas de besoin, sans parler des vitamines pourtant 

importantes ; Les prescriptions sont faites mais les familles n’ont souvent pas les moyens pour 

acheter le nécessaire. Pour les internes c’est pire car les familles ne sont pas sur place. Le « petit 

médecin » de l’école m’a fait la liste des produits utilisés et doit me fournir ses besoins 

complémentaires, non assurés actuellement. En fonction de ces besoins, nous verrons quel niveau 

d’aide SUJE pourra apporter. La même démarche est menée auprès des autorités de Khashaat sum. 

René est en relations avec Ian, un Ecossais du tisseur Alex Begg, qui va nous aider dans le 

financement des opérations pour les enfants. A l’initiative d’un metteur en scène producteur français, 

nous pourrions en 2022 être accompagnés sur l’une de nos missions à Tsetserleg sum par une équipe 

de tournage ; L’idée est de réaliser un projet qui aide à l’autonomie de l’école et une « célébrité » en 

serait le témoin et l’acteur... le sujet reste à valider. 

Stephen : Merci Puje, sur un autre plan je précise que le nouveau site informatique sera mis en ligne 

au premier trimestre et cela n’a pas été sans quelques difficultés techniques et beaucoup d’énergie. 

Je laisse la parole à Jean-Yves qui se fait la voix d’Éric, notre trésorier, malheureusement comme 

Annick, indisponible. Ils nous manquent et nous les saluons. 

 

 Présentation du rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 

 
Jean-Yves présente les comptes annuels 2020 (joints en annexe 1) puis fait état des ressources 

relatives à l’exercice 2021. 

Le niveau d’activité est réduit des 2 tiers par rapport à 2019 et vous pouvez visualiser sur le tableau 

l’apurement des 2 chantiers de volontaires en pertes en 2019 par transfert de nos réserves ( poste 

« produits non affectés » ). 2019 s’était soldé par un résultat proche de zéro mais les dons et la 

réduction d’activité des chantiers ont permis de faire face à l’achat des lits, le début d’aménagement 

de la ferme Corsac et d’aider des familles de nomades. 

2020 voit un résultat positif de 2627€ dont 600€ sur l’opération Corsac et 360€ qui restent 

disponibles pour l’aménagement du foyer de Tsetserleg sum ; Le solde est en réserves et permet 

d’envisager assez sereinement les opérations de 2021 qui ont été développées par Stephen. 

Le trésorier propose que le résultat 2020 soit réaffecté aux projets conformément à la volonté 
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exprimée des membres pour l’exercice 2021. Le montant des cotisations proposé est maintenu à 30€ 

pour l’adhésion et les seuils identiques à ceux de 2010. Merci à Éric pour son travail et à tous de votre 

attention. 

 

Stephen : Merci Jean-Yves, nous pouvons donc passer aux votes; SUJE compte toujours à ce jour plus 

de 300 sympatisants, 61 personnes donateurs et membres, dont 19 membres à jour de leur 

cotisations. Sont présents ou représentés 13 personnes, soit 68% du nombre total des personnes 

habilitées à voter, le quorum est donc atteint. 

 

Délibérations et votes 

Les différents points à l'ordre du jour font l'objet d'une discussion entre les membres présents puis 

les résolutions suivantes sont mises au vote : 

 

1ère résolution : rapport d'activité de l'exercice 

Les personnes présentes, après lecture du rapport d'activité du Président, le remercient, approuvent 

les termes de ce rapport à l’unanimité et le soutiennent sur le programme 2021. 

 

2ème résolution : rapport financier de l'exercice 

Les votants, après lecture des comptes de l'association, décident de les approuver et de donner 

quitus au trésorier. Cette résolution est adoptée à l’unanimité, 

 

3ème résolution : affectation du résultat 

Les membres présents décident à l’unanimité de suivre la proposition faite par le trésorier de 

réaffecter le solde de l'exercice aux projets 2021, 

 

4ème résolution : cotisations 2021 

Les membres présents ou représentés, décident de maintenir pour l'année en cours les cotisations 

antérieures. Cette résolution est adoptée à l’unanimité, 

 

5ème résolution : Election du bureau 

Les membres du bureau sont reconduits. Cette résolution est adoptée à l’unanimité, 

 

A la fin des débats et des votes, le Président, déclare la clôture de l'assemblée. 

 

 

Le Président 2020-21                                   Le Responsable Communication 

 

 

 

 

 
                               Stephen ROZET                                                      Jean-Yves CLOÎTRE 

 
 

 

Nota : la version du compte rendu mis en ligne d’AG n’est pas signée pour éviter les copies sur le net. 


