SENTIER D'ACTION EUROPE
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 6 mars 2017
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 2016,
- approbation de ces rapports et des comptes ainsi que l'affectation du résultat proposée,
- 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 26 adhérents.
Présentation du rapport d'activité du Président
Le Président rappelle les différentes actions menées et leur impact sur le terrain. Il fait un état de la
situation et des besoins recensés.
En 2016 nous avons poursuivi la démarche de présence en France dès avril avec deux conférences à
Douai et en participant à la semaine internationale des associations à Arras en novembre,
manifestations auxquelles étaient présentes les volontaires scoutes lilloises de l’été. Le groupe de
cyclotouristes de St Chamond a organisé une soirée en automne et les dons récoltés ont largement
contribué aux 780€ qui seront consacrés à l’achat de lits pour les enfants de l’internat de Tsetserleg
sum ; Un grand merci au Président de cette amicale, à tous ses membres et à Côme qui était à St
Chamond et nous a représenté. Il est impossible d’être visible en France l’été du fait de la campagne
mongole qui va de mars à septembre.
Cette année a vu un développement et une diversification de notre champs d’action .
Outre la belle mission d’une équipe mixte de scouts toulonnais et lilloises à Tsetserleg sum dans la
continuité de nos missions précédentes sur place, une mission de médecins et dentistes francomongols a permis de soigner rien que pour les 2 dentistes 211 patients, essentiellement des enfants et
des femmes venus souvent de loin. Une autre mission médicale a aussi était conduite en mai à Malchin
sum, dans le nord. Le financement participatif lancé par la fondation mongole a pu réunir plus de
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3000€ et une mission d’ingénierie menée sur place pour l’évalution des besoins de l’école.
Grâce à la préparation du terrain en 2015, SUJE a initié son prgramme de permaculture auprès des
éleveurs nomades : A Kogno Khan le terrain mis à disposition a été mis en culture par 2 groupes de
volontaires français qui sont parvenus à produire en quatre mois tous nos légumes de jardin et
notamment des tomates qui ont éte mises à l’honneur par une présentation à la télévision mongole.
Notre démarche repose sur 4 phases : Tester, convaincre, former,accompagner. Le pilote de Kogno
Khan est une réussite puisque de nombreuses personnes, mongols et étrangers, ont visité notre site
en cours de production et que nous avons déjà convaincus certains qui nous font confiance et avec qui
nous allons travailler en 2017.
Cette année est centrée sur la permaculture qui demande une présence active tout au long de la
saison ; Ce seront 47 volontaires que nous accompagnerons, des particuliers, 5 groupes de scouts et un
centre social des Pyrénées de 11 adolescents et 3 accompagnateurs. Nous travaillerons sur 4 sites
principaux, Tsetserleg sum en agroforesterie, Kogno Khan et Khashaat en permaculture et Gatshuurt
dans le cadre d’une ferme intégrée. Nos interlocuteurs seront respectivement l’association mongole
Gegeen Tugul ( forêt lumineuse ), le camp Nature et 2 familles d’éleveurs et enfin Didier Legoff qui a
initié le projet de ferme intégrée entre élevage, production de fromages et maraîchage. Nous serons
aussi aidés à nouveau par les agences DMD et Mongolie nomade.
Je vous remercie tous de votre présence et du soutien que vous continuez de nous apporter.
Présentation du rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice
Eric Soumar présente les comptes annuels (joints en annexe), fait état des ressources relatives à
l’exercice 2016 . Il donne lecture du rapport daté du 9 février 2017 du réviseur des comptes,
Monsieur Jean-Luc Even.
Quand nécessaire, nous avons pu équilibrer les comptes de chaque projet par des transferts depuis
notre réserve. Les ventes d’objets artisanaux et la rémunération des conférences sont les seules
recettes hors dons et cotisations des membres. L’exerce est bénéficiaire mais ce bénéfice sera
transféré en mars sur le compte mongol afin de financer les achats de lits et les achats
complémentaires de graines et d’outils pour la permaculture.
Le taux de frais généraux de 4,85% est en forte augmentation par rapport aux années précédentes
mais il est lié au fait que j’ai souhaité intégrer une part de heures effectuées en France dans la
préparation des projets, tant dans la planification que des heures passées à monter les programmes
et budgets de missions ; Cette valorisation aurait aussi pu être intégrée à une ligne supplémentaire de
« préparation des missions 2017 ».Elles correspondent à une charge importante mais ces heures sont
intégralement compensées en dons sur la même ligne de la présentation des résultats.
Le montant du prêt personnel reste au niveau de l’année précédente et subsiste à rembourser 1000€
au 31 décembre 2016.
Le trésorier propose que le résultat 2016 soit réaffecté aux projets conformément à la volonté
exprimée des membres pour l’exercice 2017. Le montant des cotisations proposé est maintenu à 30€
pour l’adhésion et les seuils identiques à ceux de 2010.
Eric remercie notre réviseur des comptes pour son travail bénévole et soumet au vote le bilan 2016.
SUJE compte à ce jour 149 personnes sympatisants, donateurs et membres, dont 48 membres à jour
de leur cotisations. Sont présents ou représentés 26 personnes, soit 54% du nombre total des
personnes abilitées à voter.
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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 2017,
4ème résolution : cotisations 2014
Les membres présents ou représentés, décident de maintenir pour l'année en cours les cotisations
aux montants suivants :
membres adhérents : 30 euros
membres bienfaiteurs : 500 euros et plus.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité,

5ème résolution : Election du bureau
Le poste de trésorier Les personnes présentes ou représentées décident de renouveler le mandat des
membres du Bureau 2016 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

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.
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