SENTIER D'ACTION EUROPE
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 1 mars 2016
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 sixième année d'existence et présentation des
priorités pour l’année en cours,
- rapport financier du trésorier sur les comptes de l'exercice 2015,
- 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 donnés pouvoir 19 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.
Lors de la dernière AG, il avait été décidé de renforcer nos actions locales en France ; après
la saison d’été en mongolie, Suje a donc participé à 3 journées sur le territoire arrageois :
auprès du centre social Ouest d’Arras le 5 septembre, auprès du centre social Sud dans le
cadre de la semaine internationale des associations et sur le même site pour le marché de
Noël. Ces manifestations permettent de participer à l’animation de la vie des quartiers et de
marquer notre identité arrageoise mais le public n’est pas nombreux malgré les efforts faits
par les organisateurs. En 2016 nous poursuivrons cette démarche dès avril avec une
conférence à la résidence Jean Menu à Douai et en participant aux manifestations organisées
à Arras en automne. Il est difficile d’être visible en été du fait de la campagne mongole qui
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démarrera mi-avril jusque fin septembre.
En Mongolie, outre les projets en cours depuis plusieurs années du tracteur et des barattes,
Malchin a bénéficié d’une mission médicale avec une dentiste et une gériatre, les enfants de
Tsetserleg ont reçu en juin des vêtements par un groupe de 3 belges qui ont aussi fait une
fresque à l’école. En juillet un groupe de 6 scouts ardèchois ont donnés des cours d’anglais,
organisé des animations auprès des enfants et reconstruit une piste de sport et des
barrières de protection pour le collège à tsetserleg sum. En août, je me suis personnellement
rendu auprès du monastère de Erdene Khamba afin de fixer avec les représentants locaux le
cadre de notre mission là-bas à partir de 2016, participer à l’entretien du tunnel et du jardin
et amender le terrain qui sera cultivé cette année.
Nous avons bénéficié fin 2015 d’un afflut de proposition de volontariat grâce à notre site
internet . Li-Lan a aussi créé un compte facebook pour Suje qu’elle gére depuis Bruxelles .
En 2016 plusieurs groupes de volontaires ont confirmé leur présence sur 3 sites : Tsetserleg
sum pour une mission médicale en mai et une mission d’éducation et de culture en août,
Malchin pour une mission médicale en mai diligentée par la fondation, et Kogno khan pour des
missions éducative auprès des enfants nomades, de culture maraîchère et de promotion
auprès du monastère Erdene khamba Khiid ; les 2 1ers projets sont dans la continuité de nos
actions passées mais le dernier démarre et a l’ambition de mettre en place un développement
équilibré d’une petite vallée près d’ Elsen Tasarkhai, à 300km d’Oulan bator. La partie
maraîchage pourra à terme bénéficier à Malchin ou à Tsetserleg tant du point de vue des
méthodes que des choix de cultures. Dès à présent une équipe de scouts de Carpentras
travaille sur ce projet pour 2017.
En 2016 Suje aura aussi le plaisir de remettre le tracteur et la herse à Bayaraa, l’ami éleveur
nomade qui a partiellement financé l’achat du tracteur et assuré son entretien pendant 5
années.
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 2015 . Il donne lecture du rapport du réviseur des comptes, Monsieur
Jean-Luc Even.
Les charges liées à l’achat du tracteur sont importantes; 2015 sera l’avant dernière année où
la charge pèsera sur nos comptes car le transfert de propriété au nomade responsable de son
entretien sera effective dès le paiement de la dernière annuité en mai 2016.
Les résultats de la boutique ont répondu au double objectif initial: D’une part aider des
mongols à augmenter leurs ressources en vendant leur production artisanale, d’autre part
pour Suje financer les expositions en France sans péjorer le montant des transferts en
Mongolie au bénéfices des nomades : Le résultat sur les années 2014 et 2015 est positif de
45€ ce qui compense presque intégralement la perte de 69e sur le poste « expositions et
conférences ».
La fondation mongole a lancé en fin d’année une opération de reueil de fonds sur internet qui
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connait un début de succès en décembre ( 719€ ), montant qui figure dans nos comptes mais
sera transféré à la fondation pour la construction de classes et de toilettes à Malchin en
début d’année 2016.
Il est notable que nos ressources au 31 décembre 2015 vont permettre de financer les
semences et partiellement la dernière annuité pour le tracteur mais non le remboursement du
prêt ; Le montant du prêt personnel reste au niveau de 2014 et subsiste à rembourser 1000€
au 31 décembre 2015.
Le trésorier propose que le résultat 2015 soit réaffecté aux projets conformément à la
volonté exprimée des membres pour l’exercice 2015. Le montant des cotisations proposé est
maintenu à 30€ pour l’adhésion et les seuils identiques à ceux de 2010.
Il remercie notre réviseur des comptes pour son travail bénévole et soumet au vote le bilan
2015.
SUJE compte à ce jour 128 personnes sympatisants, donateurs et membres, dont 25
membres à jour de leur cotisations. Sont présents ou représentés 19 personnes, soit 76% 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 2016,
4ème résolution : cotisations 2014
Les membres présents ou représentés, décident
cotisations aux montants suivants :
membres adhérents : 30 euros
membres bienfaiteurs : 500 euros et plus.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité,
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de maintenir pour l'année en cours les

5ème résolution : Election du bureau
Le poste de trésorier Les personnes présentes ou représentées décident de renouveler le
mandat des membres du Bureau 2015 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

4/4

