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SENTIER D'ACTION EUROPE 
 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DU 1er février 2020 

 

 
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 neuvième 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 2019 par Eric Soumar, 

- 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 Annick Bury.                                . 

Sont présents ou ont donné pouvoir 25 adhérents, yc les membres du bureau. 

 

Présentation du rapport d'activité par le Responsable des projets 

 

2019 s’est inscrit dans la continuité de nos actions avec une activité en augmentation maîtrisée par 

rapport à 2018 mais toujours en deça de 2017.  

Ce sont 6 groupes de volontaires plus quelques individus que nous avons pu accompagner sur place, au 

total 34 personnes. 

Je ne reprendrai pas en détail les chantiers réalisés puisque vous avez tous été destinataires de 

notre lettre d’information publiée en automne mais je me permets de vous rappeler que les chantiers 

à la ferme intégrée de Didier et de l’école maternelle de steppe en juin ne se sont pas déroulées de 

façon satisfaisante ce qui justifie leur abandon en 2020. Par contre la mission médicale a été très 

appréciée des mongols et a été riche d’enseignements quant à la santé et la situation précaire des 

enfants de Tsertserleg sum et Khashaat. 

Stephen vous fera un point sur l’avancement de nos projets 2020 ; Je vous remercie de votre 

attention  et passe dans un premier temps la parole à Eric notre trésorier. 

 

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

 
Eric Soumar présente les comptes annuels 2019 (joints en annexe 1 ) puis fait état des ressources 

relatives à l’exercice 2020 . 
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Le niveau d’activité est celui de la moyenne entre nos excercices 2017 et 2018 et je veux souligner 

l’effort financier particulier de 4 donateurs Stephen, Marie-Jeanne, Philippe et Jean-Yves qui nous 

ont permis d’équilibrer les comptes et de financer l’achat de lits pour Tsetserleg sum ; Je n’oublie pas  

bien sur les contributeurs plus modestes mais qui par leur fidélité nous soutiennent financièrement et 

tout autant moralement ce qui est primordial. 

Le taux de frais généraux de 5,34% ( 6,53% en 2018 ) comprend comme l’année précédente en 

dépenses 4000€ d’heures de gestion 2019 et 2020 qui sont compensées en totalité en recettes car 

non payées aux membres du bureau qui en ont la charge ; Le montant des dépenses générales 

impactant la trésorerie est de fait exceptionnellement bas et de 118€. Deux chantiers de volontaires 

ont générés des pertes substantielles : - 450€ « agroécologie,Tôv ferme intégrée » du fait du 

transfert non prévu en cours de chantier des 2 groupes de volontaires sur un autre site, et -314€ 

« agroécologie à  Khashaat Sum » afin de participer aux frais d’une volontaire qui ne pouvait assumer 

seule les charges effectives de transport. Ces pertes sont compensées en trésorerie par le poste 

« produits non affectés » exédentaire. 

Le stock de la boutique a été dévalorisé de 100% car les objets restant ne sont plus en vente. 

L’exercice 2019 porte les efforts faits pour l’achat des 20 lits double, couvertures et matelas qui 

vient d’être réalisé par Puje en mission actuellement à Tsetserleg sum ; Cet achat très précoce dans 

l’année nous a permis d’obtenir des pris intéressants et d’en faire bénéficier les enfants dès cet 

hiver. 

Le trésorier propose que le résultat 2019 de 139€ soit réaffecté aux projets conformément à la 

volonté exprimée des membres pour l’exercice 2020. Le montant des cotisations proposé est maintenu 

à 30€ pour l’adhésion et les seuils identiques à ceux de 2010. Merci de votre attention. 

 

Perspectives 2020 par Stephen, le Président de l’association 

 

La mission médicale de 2019 se poursuivra en 2020 mais très vraisemblblement en septembre du fait 

des difficultés de financement. Outre le diagnostique sur le plan médical, l’examen clinique et notre 

présence auprès des enfants nous ont alerté sur la promiscuité encore trop importante au sein des 

internats d’où la décision unanime du bureau d’acheter des lits supplémentaires au plus tôt et de 

diligenter Puje en janvier sur place pour organiser leur installation, rencontrer les parents lorsqu’ils 

viennent rechercher leurs enfants et dialoguer avec les enfants pour mieux apprenhender leurs 

difficultés au quotidien, et spécifiquement en hiver. 

Les contacts sont soutenus avec Anne Aurélie, la Cheffe de mission médicale, qui assure vouloir faire 

perdurer son action et cette année profiter de la venue des médecins pour amener des paires de 

lunettes aux enfants. 

Nous avions envisagé d’étendre nos actions éducatives auprès du collège de Khashaat sum et chez 

l’éleveuse Saraantuya mais les volontaires qui nous ont contactés ne réunissaient pas les compétences 

nécessaires ou ont renoncé à venir, souvent pour des problèmes de budget ou ce fut aussi de notre 

fait pour des qualités d’accueil de nos volontaires. Nous ne devrions, je parle sous le contrôle de René, 

n’accompagner cette année que 3 groupes de scouts sgdf, 2 groupes pour aider un éleveur en juillet et 

août et 1 groupe auprès des enfants de Tsetserleg sum en fin juillet : Les conventions sont rédigées 

mais non encore signées par les participants. 

Depuis 2 ans nos actions sont freinées par manque de trésorerie ; Je profite de cette assemblée et 

de la diffusion qu’aura le compte rendu pour demander à chacun de réfléchir à des solutions à mettre 

en oeuvre et de parler de l’association autour de vous de nos actions afin d’accroître nos myens. 

Bravo à chacun, cette année a été difficile sur de nombreux plans, et bonne saison 2020 
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Annick : Merci Stephen, nous pouvons donc passer aux votes; SUJE compte toujours à ce jour plus de 

300 sympatisants, 50 personnes donateurs et membres, dont 33 membres à jour de leur cotisations. 

Sont présents ou représentés 25 personnes, soit 76% 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 2020 

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 2020, 

4ème résolution : cotisations 2020 

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 se représentent. 

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 2019-20                                   La Secrétaire Générale 

 

 

 

 
                                    Stephen ROZET                                                     Annick BURY 

 

 

 

 

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

copies sur le net. 


