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SENTIER D'ACTION EUROPE 
 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
DU 1 mars 2018 

 

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

délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

- rapport d'activité du Président sur cette septième année d'activité et présentation des priorités 

pour l’année en cours, 

- rapport financier du trésorier sur les comptes de l'exercice 2017, 

- 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  René BURY. 

Le secrétariat est assuré par Annick BURY.                                . 

Signature de la feuille de présence pour comptage du quorum : sont présents ou ont donné pouvoir 17 

adhérents. 

 

Présentation du rapport d'activité du Président 

 

Cette année a été consacrée à conforter nos actions mises en place précédemment plutôt que de 

répondre aveuglément aux nombreuses nouvelles sollicitations. 

A Tsetserleg sum en juillet et août les groupes scouts de Beaufort et de Carpentras ont assuré les 

cours d’anglais auprès d’un nombre d’enfants plus nombreux que les années précédentes, jusqu’à 45 

élèves certains jours ce qui nous a conduit à créer 2 classes de niveaux différents en 2017. Outre 

l’animation en dehors des heures de cours, les volontaires ont aussi creusé une tranchée pour 

l’alimentaion de l’internat des filles et mené des actions de sensibilisation à la pollution. Grâce aux 

fonds recuellis en France, le bois qui avait été acheté localement a été transformé en planches et les 

scouts ont participé à la construction des 50 lits à destination de l’internat des garçons. Cette action 

a particulièrement été appréciée des parents réunis autour de notre coordinatrice Puje et des 

autorités locales à l’occasion de la rentrée scolaire le 1er septembre. Notons que les mongols, 

notamment le directeur du collège et le menuisier, ont réussi à tenir les délais malgré le retard pris 

au départ lié aux conditions météorologiques ; Les scouts ont leur part dans cette réussite grâce à 

leur dynamisme et leur bonne humeur au travail. 

SUJE a aussi pu fournir 15 moutons en début de printemps à 3 chômeurs du village qui souhaitent se 

relancer dans l’élevage mais ne disposaient pas des fonds nécessaires. C’est Erdenbat qui avait 
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sélectionné les 5 familles qui avaient ce projet mais deux n’ont pu être satisfaites. 

Dans le Nord Bulgan et ce malgré les efforts de nos volontaires qui étaient là dès le mois de mai, les 

résultats en extérieur se sont révélés très médiocres avec la conjugaison d’un été très sec et d’une 

clôture malheureusement perméable au zorams ; Ce que l’arrosage permettait été mangé dès la 

germination par ces mignons écureuils de terre, affamés du fait de la sécheresse. La saison a été 

sauvée dans la serre avec une belle production de tomates et concombres mais la récolte reste malgré 

tout très décevante. Afin de rebondir nous avons profité du temps libéré pour enterrer le grillage de 

la clôture et aménager un terrain sous les ormes de Sibérie. L’ombre de ces arbres centenaires et 

l’humus accumulé doivent nous permettre de belles productions de salades, radis et navets en 2018. 

Des tranchées ont été crées afin de ralentir l’eau pluviale venant de la montagne. En effet si l’été fut 

sec, à partir du 15 août ce sont des trombes d’eau qui ont inondé le camps et raviné l’adret de la 

montagne de Khogno Khan où se situent les arbres. Il nous reste en mai-juin 2018 à trouver un 

système de défense efficace contre les troupeaux, chèvres, moutons et vaches, qui apprécient le 

lieux. L’idée de clôture électrique mobile a du être abandonnée car trop frêle face au cheptel mongol ! 

Dans le Sud Arkhangai, chez nos deux familles d’éleveurs, la saison s’est développée beaucoup plus 

favorablement grâce à la diligence des volontaires mais aussi de Chemed et son épouse qui ont suivi 

nos directives à la lettre et permis la continuité des soins, notamment de l’arrosage, aux légumes ; Le 

résultat à partir d’une terre piétinée depuis toujours par le bétail fut étonnant avec des légumes 

dignes d’un jardin de maraîcher français. 

En 2018 nous nous efforcerons de conforter nos actions 2017 avec un objectif de renforcement de 

nos compétences ; C’est le cas avec la présence dès ce début d’année d’un couple de jeunes étudiants 

de La Rochelle qui terminent actuellement avec succès un séjour auprès des professeurs et élèves du 

collège de Tsetserleg sum, l’objectif premier est de former les professeurs à l’oral et les 

accompagner avec les élèves. Je vous remercie de votre attention et passe la parole à Eric. 

 

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

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

l’exercice 2018 . 

Le niveau d’activité a augmenté de 60% grâce au développement de nos chantiers de l’Arkhangai et le 

nouveau chantier de la ferme de Shakholoi. Les dons recueillis pour la construction de lits et l’achat 

de moutons ont été transférés en totalité et utilisés sur place pour les achats prévus uniquement en 

faisant appel aux ressources locales, en bois, rémunération du menuisier et achats des moutons 

auprès d’un éleveur local. Le tableau de présentation des comptes 2017 a été complété bas de page 

par les fonds recueillis en fin 2017 afin de financer les chantiers de volontaires de début 2018.  

Le taux de frais généraux de 4,89% reste stable par rapport à 2016 ; Il intègre pour la présentation 

les 1000€ de remboursement du prêt à taux zéro contracté en avril 2013 et qui solde ainsi cette 

dette ; Ceci a pu être rendu possible grâce à un taux de change favorable qui a permis de mieux 

valoriser nos dons effectués en euros.  

Le stock de la boutique a été dévalorisé de 50% car certains objets, les peintures notamment, 

trouvent difficilement acheteur au prix payé à nos artisans ou à l’artiste. 

Le trésorier propose que le résultat 2017 soit réaffecté aux projets conformément à la volonté 

exprimée des membres pour l’exercice 2018. Le montant des cotisations proposé est maintenu à 30€ 

pour l’adhésion et les seuils identiques à ceux de 2010. L’année 2018 se présente bien d’un point de 

vue des finances car des fonds ont pu être envoyés pour l’achat d’outils en permaculture et le reliquat 

du disponible, soit 500€ sera transféré courant mars, notamment dans l’optique de financer du 

mobilier pour l’internat. En Mongolie et bien sur ceci n’est pas dans nos comptes français, SUJE 

bénéficiera aussi d’un apport de vêtements grâce à notre collaboration avec l’école française d’Oulan 
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Bator.  

Eric remercie notre réviseur des comptes Jean-Luc Even pour son travail bénévole depuis 2010, et 

soumet au vote le bilan 2017 de l’association.  

SUJE compte à ce jour plus de 200 sympatisants, 60 personnes donateurs et membres, dont 28 

membres à jour de leur cotisations. Sont présents ou représentés 17 personnes, soit 61% du nombre 

total des personnes abilitées à voter. 

 

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 et 

approuvent les termes de ce rapport  à l’unanimité, 

2ème résolution : rapport financier de l'exercice 

Les personnes présentes ou représentées 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 2018, 

4ème résolution : cotisations 2014 

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 président ne souhaite pas renouvelé son mandat et souhaite se consacrer aux opérations sur le 

terrain. Stephen Rozet se présente à ce poste et René Bury au poste de Responsable des projets en 

remplacement de Patrice Galamez. Les personnes présentes ou représentées décident de renouveler 

le mandat des membres du Bureau 2017 qui 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 2017                                    La Secrétaire Générale 

 

 
                                        René BURY                                                     Annick BURY 

 

 

 

 

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

copies par le net. 


