SENTIER D'ACTION EUROPE
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
DU 29 janvier 2022
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 et présentation des priorités pour l’année
en cours par le Président Stephen Rozet,
- rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2021,
- approbation de ces rapports et des comptes ainsi que l'affectation du résultat,
- approbation du montant des cotisations,
- renouvellement du bureau de l'association.
La Présidence de la séance est assurée par Stephen Rozet.
Le secrétariat est assuré par Jean-Yves Cloître.
Sont présents ou ont donné pouvoir 23 adhérents, yc les membres du bureau.

Présentation du rapport d'activité par René, Responsable des projets
Il y a un an nous avions l’ambition de repartir de l’avant après une année de covid19 ; La situation
sanitaire et le blocage des frontières mongoles nous a obligé à redéployer nos moyens différemment.
Jean-Yves et moi-même n’avons pu nous rendre sur place et seuls des travaux de réparation du mur de
l’étable à la ferme Corsac ont pu être exécutés par des ouvriers locaux. Les équipes de volontaires
n’ont pas non plus être déployées dans l’Arkhangaï.
Puje a pu cependant se rendre en Mongolie malgré les difficultés de transports aériens et pallier ainsi
nos absences. Elle a pu mettre en place les conventions pour les pharmacies à Khashaat et Tsetserleg
sum et mener à bien le chantier du foyer des internes à Tsetserleg sum, à la grande satisfaction des
enfants privés des jeunes volontaires français.
Devant la situation du covid19 l’été passé en Arkhangaï, une opération coup de poing a été engagée
auprès de nos adhérents et sympathisants qui nous a permis de transférer 5000€ en moins d’un mois.
Cette aide a permis de doter l’hôpital central de Grand Tsetserleg en fournitures médicales et
d’approvisionner des appareils respiratoires pour les patients les 17 sums concernés. La directrice de
la santé de l’Arkhangaï nous avait indiqué ces besoins et a coordonné avec Puje l’approvisionnement
depuis Oulan Bator de ces équipements et leur distribution.
.
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Un mot de Stephen, Président de SUJE
René a donné beaucoup de son temps en France dans la préparation de cette année chaotique,
notamment auprès des différentes personnes ou groupes qui souhaitaient nous rejoindre dans nos
actions ; ce sont malheureusement beaucoup de personnes qui ont été déçues, ici et en Mongolie. Puje
a réussi de son côté à concrétiser des actions très positives lors des 2 missions de longue durée
qu’elle a effectuées. Le partenariat engagé avec Alex Begg nous a permis de créer le foyer de
Tsetserleg sum et de confirmer aux autorités locales l’attachement qui est le nôtre. L’action auprès
de la directrice de la santé de l’Arkhangaï est aussi une pierre importante pour l’avenir.
Cette année 2021 a donc été constructive et nos efforts passés vont, j’en suis certain, porter leurs
fruits en 2022.
Une ombre plane toujours sur 2022 : l’ouverture des frontières mongoles. Cette incertitude sera
levée avec la décision du gouvernement mongol qui doit intervenir fin mars. René m’a dit que 2 groupes
devraient venir cette année, l’un à l’école de Tsetserleg sum et l’autre à la ferme Corsac pour
travailler le terrain en août. Nous espérions un groupe de volontaires écossais pour donner des cours
d’anglais mais cette mission aura plus de mal à se concrétiser cette année.
Nous poursuivrons le financement des pharmacies pour les enfants, l’aménagement et le
fonctionnement du foyer mais nous avons pour priorités cette année la fourniture de matelas et
couvertures pour l’internat des filles de Tsetserleg sum et la création d’un fonds d’aide aux familles.
Ces 2 actions sont remontées des mongols, de la responsable de l’internat des filles pour la première
et par des demandes émanant de familles nécessiteuses auprès de Puje pour la seconde. Issue là
encore de la présence sur place de Puje, nous avons décidé de mettre en place une formation à
l’hygiène et à la santé à destination des filles, spécifiquement pour celles qui sont isolées de leurs
familles. Cette formation sera assurée par Puje qui est infirmière, en relation avec les autorités
locales de santé et à cette occasion nous pensons fournir les objets nécessaires pour les plus
nécessiteuses.
Présentation du rapport financier sur les comptes de l'exercice
Jean-Yves présente les comptes annuels 2021 (joints en annexe 1) puis fait état des ressources
relatives à l’exercice 2022.
En 2021 le bureau a désigné Munkh-Erdene Tumur en qualité de trésorier adjoint en Mongolie ; Les
fonds transférés le sont donc sur un compte particulier rendant plus facile le tracé des dépenses
depuis la France.
Le niveau d’activité reste sans surprise sensiblement égal à celui de 2020 et nos efforts ont porté en
quasi-totalité sur la santé et l’éducation en Arkhangaï. L’exercice se solde par un résultat positif de
2100 € et nous disposons aussi sur le compte mongol au 31 décembre de 2200 €, représentant les
sommes transférées et affectées sur projets mais non encore dépensées.
Notre budget prévisionnel 2022 reste de 24 000 € en dépenses pour financer les actions évoquées
par Stephen mais nous espérons que nous pourrons aller au delà si nos ressources le permettent.
Stephen : Merci Jean-Yves, je tenais à évoquer le départ d’Annick et Eric qui nous ont quitté cette
année en janvier et en décembre, trop vite pour nous et leurs proches.
Sans les oublier, nous devons cependant compenser ces départs inattendus qui laissent les membres
de l’association tristes et le bureau exsangue. Nathalie Cloître Genty, professeure d’histoire
géographie en région parisienne, a posé sa candidature au poste de trésorière et Ian Whiteford,
responsable du développement durable d’Alex Begg en Ecosse, la sienne au poste de représentant des
adhérents ; Le bureau a reçu ces candidatures avec reconnaissance et bienveillance et vous propose
de voter sur leur entrée au bureau.
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Jean-Yves : Nous pouvons donc maintenant passer aux votes; SUJE compte toujours à ce jour plus de
300 sympathisants, 49 personnes donateurs et membres en 2021, dont 26 membres à jour de leur
cotisations. Sont présents ou représentés 18 personnes, soit 69% 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 2022.
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 représentant du
trésorier de réaffecter le solde de l'exercice aux projets 2021,
4ème résolution : cotisations 2021
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
Nathalie Cloître Gentil et Ian Whiteford sont nommés respectivement trésorière et représentant
des adhérents. Les autres membres du bureau sont confirmés. Cette résolution est adoptée à
l’unanimité, ( composition du nouveau bureau en annexe N°2 )
A la fin des débats et des votes, le Président, déclare la clôture de l'assemblée.

Le Président

Le Responsable Communication

Stephen ROZET

Jean-Yves CLOÎTRE

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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