SENTIER D'ACTION EUROPE
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 15 février 2019
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 sur cette huitième année d'activité et présentation
des priorités pour l’année en cours par le Président,
- rapport financier du trésorier sur les comptes de l'exercice 2018,
- 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 22 adhérents, yc les membres du bureau..
Présentation du rapport d'activité par le Responsable des projets
2018 s’est inscrit dans la continuité de nos actions avec cependant une baisse d’activité de 22% par
rapport à 2017, liée notamment à une baisse du volontariat.
Il semble que la situation économique impacte notre association qui a des difficultés à recueillir les
dons dont le niveau n’est maintenu que par un ou deux donateurs importants et stables dans leur
soutient. Si les demandes d’informations sur nos activités sont de plus en plus importantes via
internet, le coût d’un séjour en Mongolie semble souvent rédibitoire pour des personnes venant de
France, notamment avec des billets d’avion très chers en été, période où nos jeunes volontaires sont
le plus disponibles.
Notre présence éducative à Tsetserleg sum a débuté dès l’hiver avec Valentine et Cantin venus
participer aux cours d’anglais avec les professeurs mongols pour un mois et demi; Tsagaan sar, le
nouvel an mongol a été l’occasion de nombreuses invitations chez le directeur et les professeurs, très
satisfaits de leur prestation. La dynamique a été maintenue en août grâce à la présence de deux
groupes de scouts qui se sont succédés sur place : Les « compatibles » de Toulouse et les « Verts
solidaires » de Béthune.
Cette année encore nous avions décidé d’aider Didier à sa ferme intégrée, de faire du maraîchage
sous les arbres à Khogno khan et poursuivre l’accompagnement des éleveurs Chimed et Naraantuya.
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Trois groupes, des voyageurs du monde puis 2 équipes de scouts de Mont Saint Aignan et de Lille, ont
passé chacun une dizaine de jours à la ferme de Shakholoi sous la direction de Didier, en mai, juillet
et août.
René, arrivé en Mongolie en mars pour préparer la saison avec Puje et semer les graines des légumes
fruits en intérieur, a préparé en mai un premier jardin et accompagné un groupe de 5 volontaires
internationnaux à Khogno Khan; Hélène, Donatien, Guillaume, Aude et Aurore ont construit la clôture
et préparé puis semé le deuxième jardin en navets, carottes, radis, salades et autres pommes de
terre. A leur départ, René a pris le relai avec notre trésorier Eric en juin puis seul jusqu’à la fin de
saison début septembre. Leurs efforts conjugués ont donnés de bons résultats en culture ce qui a
permis de séduire une quinzaine de maraîchers de Karakorum avec qui SUJE travaillera donc en 2019.
Le groupe international poursuivit par un séjour chez Chimed en participant aux travaux d’élevage et
de maraîchage en juin, un premier contact avec la vie des steppes ; Là encore et eu égard à la
précocité de leur venue, l’activité maraîchère consista dans la préparation du nouveau Khasha et à la
mise en place des plants dans la serre artisanale. Deux groupes ont pris leur suite mais
malheureusement un peu tardivement, à la mi-juillet pour les « Companains » de Normandie et les
« Foreverts » de Lille en août. Chimed était heureux de cet accompagnement car ses activités
d’élevage laissent peu de temps pour l’entretien des légumes.
Hélène, Donatien, Guillaume et Aurore ont continué leurs chantiers par une première pour SUJE : la
présence de volontaires au sein de yourtes maternelles de steppe, auprès de 2 groupes de familles
nomades loin de tout village, dans le Nord de l’Arkhangai. Cette expérience de 1ère scolarisation n’est
pas facile pour les petits nomades mais a pour but de les socialiser et les préparer à être séparés de
leur proches en vue de leur future entrée en maternelle.
En fin d’année Puje a été chargée d’une mission d’évaluation de nos actions auprès de nos amis
mongols ; Elle s’est donc rendue auprès de chacun afin de recueillir directement leurs témoignages.
Cette action était rendue nécessaire car les volontaires ne rendent en général pas leurs rapports
d’activité et les éléments établis au cours de l’été sont en général trop partiels ou contradictoires.
Cet audit nous a permis de faire un point sur chaque axe d’activité et de commencer à construire un
programme pour 2019.
Stephen vous présentera nos perspectives en 2019 mais je 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 2018 (joints en annexe) puis fait état des ressources
relatives à l’exercice 2019 .
Le niveau d’activité a largement baissé en 2018 corrélativement au nombre de volontaires qui avait été
de l’ordre de 50 personnes en 2017 avec 5 groupes de scouts et le centre social de Monein de 11
jeunes et 3 encadrants. Le tableau de présentation des comptes 2018 a été complété bas de page par
les fonds recueillis en fin 2018 afin de financer les chantiers de volontaires de début 2019 ; Ces
sommes de 2 111€ ne sont pas prises dans les comptes de l’exercice.
Le taux de frais généraux de 6,53% est à relativiser car il comprend en dépenses 4000€ d’heures de
préparation de 2019 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
de 384€.
Le stock de la boutique a été dévalorisé de 75% car certains objets ne sont plus en vente.
Le trésorier propose que le résultat 2018 de 866€ soit réaffecté aux projets conformément à la
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volonté exprimée des membres pour l’exercice 2019. 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 2019 par Stephen, le Président de l’association
Grâce à la proposition du Docteur Anne Aurélie Lopes, pédiatre à l’hôpital Robert Debré à Paris, de se
mettre à notre disposition pour une mission médicale, Puje a pu rencontrer en novembre les
directeurs d’hôpitaux et de collèges de Tsetserleg sum et de Khashaat et leur présenter le projet ; Il
s’agira d’évaluer la santé des enfants du collège et de la maternelle de ces petits sum, 1000 élèves
environ, en se focalisant sur les 3-10 ans afin de déceler des carences éventuelles et de monter un
programme nutritionnel. Cette action se fera la deuxième quinzaine de mai en relation avec la
Directrice de la santé de la région de l’Arkhangai et pourra être prolongée selon besoin par une
seconde mission en septembre. Cette mission, dirigée par Anne Aurélie et accompagnée de Puje qui
est aussi infirmière, sera composée de 3 pédiatres et 2 urgentistes qui travailleront en relation avec
les médecins locaux.
La mise en culture de la ferme Corsac près d’Oulan Bator, mise gratieusement à disposition de
l’association, sera reporté en 2020 car René ne sera pas en mesure d’assurer une présence sur place
en continu. 2019 sera donc une année de transition où l’hydrographie sera étudiée et un début
d’infrastructures mis en place en vue d’acceuillir les volontaires à terme : Sécurisation du domaine et
du puit, étude géographique du site, semis du terrain en engrais verts pour aérer et enrichir le sol en
vue des futures cultures.
Seront poursuivies nos actions passées avec la ferme de Didier, les éleveurs Chemed et Saraantuya et
en matière d’éducation auprès des enfants de Tsetserleg sum. A cet effet des semences bio ont été
achetées et seront acheminées en Mongolie mi-mars et les contacts confirmés en vue de la maternelle
de steppes. Nous devions travailler avec les maraîchers de Karakorum mais n’avons pu trouver un
ingénieur agronome qui puisse tenir la fonction de chef de projet, ceci malgré les nombreux contacts
et échanges. Il semble que ce type de projet ne corresponde pas à leurs objectifs d’études malgré
l’intérêt suscité. Cela pose le problème de l’aide aux éleveurs et maraîchers car les jeunes européens
qui font de la permaculture ne sont pas disponibles au printemps et en été et les étudiants en école
d’agro sont peu formés à la matière et peu intéressés dans le cadre de leurs études. Nous avons été
capables de démontrer la faisabilité de la culture maraîchère sur la saison très courte de l’été mongol
mais sans accompagnement, notamment des écoles et hôpitaux, aucun résultat ne sera acquis. Une
solution envisagée est de faire appel à des subventions ce qui nous permettrait d’assumer les frais de
séjour des jeunes et faciliter ainsi leur démarche. Dans cette optique une mission économique
constituée d’un retraité, un chef d’entreprise et un directeur RATP sera menée en juin afin d’évaluer
les besoins du projet Corsac et les financements nécessaires à l’agroécologie, y compris pour
contribuer au financement des séjours de l’été.
A la demande de la mairie de Tsetserleg sum, nous devrions, comme nous l’avons déjà fait il y a deux
ans, aider 3 familles du village à acquérir des moutons afin qu’elles puissent se relancer dans l’élevage.
Puje sera pour un mois en Mongolie de mi-mars à mi-avril pour finaliser la mission médicale et réserver
les camps de yourtes pour l’été, elle en profitera pour avancer sur le projet « moutons » et essayer de
trouver un éleveur sur place pour les acquérir.
En 2019 nous attendons 34 volontaires dont 23 scouts ( Beauvais, Marseille, Montbéliard, Paris, Dijon
) cet été pour des missions d’éducation et d’agroécologie, ce qui est sensiblement comparable à 2018.
Nous sommes très sollicités puisque 219 personnes nous avaient contacté depuis septembre mais la
difficulté résiste dans l’adéquation entre les besoins exprimés par les mongols, nos propres axes
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d’action et les objectifs, compétences et moyens des candidats volontaires.

Annick : Merci Jean-Yves, 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 22 personnes, soit 67% du nombre total des personnes
abilitées 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 2019
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 2019,
4ème résolution : cotisations 2019
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
Le poste de responsable de la communication est vacant ; Jean-Yves Cloître se présente à ce poste.
Les personnes présentes ou représentées décident de renouveler le mandat des membres du Bureau
2018 qui se représentent et d’élire Jean-Yves Cloître au bureau à cette fonction.
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 2018-19

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.
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