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SENTIER D'ACTION EUROPE 

 

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

DU 25 février 2023 

 
 
 
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 et présentation des priorités pour l’année en cours par 
le Président Stephen Rozet, 
- rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2022, 
- approbation de ces rapports et des comptes ainsi que l'affectation du résultat, 
- approbation du montant des cotisations, 
- confirmation 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 20 adhérents. 
 
 
Présentation du rapport d'activité par le René, Responsable des projets 
 
Vous avez tous eu communication par nos lettres d’information de l’avancée de nos projets en 2022 et 
des résultats obtenus à Tsetserleg sum notamment avec la fourniture de matelas et couvertures, la 
poursuite des cours pour les professeures d’anglais et la visite de notre partenaire Alex Begg 
représenté par Ian et Fiona.  
Une autre satisfaction est le financement sur l’ensemble de l’année, rendu possible grâce à vos dons, 
des kits sanitaires pour les jeunes filles de Khashaat sum et Tsetserleg sum.  
A la ferme Corsac les aménagements du terrain s’est poursuivi, à un rythme modeste du fait de l’absence 
de volontaires et de moyens financiers limités; La yourte a été aménagée, le terrain nettoyé en totalité 
et des planches ont été crées après défrichement qui permettront la production de légumes en 2023. 
 
 Présentation du rapport financier sur les comptes de l'exercice 
 
Nathalie présente les comptes annuels 2022 (joints en annexe 1) puis fait état des ressources relatives 
à l’exercice 2023. 
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L'activité opérationnelle 2022 a continué de subir l'impact de la situation sanitaire mondiale qui a 
empêché la venue de jeunes volontaires d'Europe ; Elle se situe à un niveau proche de 2021 et a consisté 
en l’achat de matériels et mobiliers à Corsac et Tsetserleg sum, d’aides ponctuelles par le biais du fonds 
d’assistance et permanentes pour la fourniture de kits sanitaires pour les 2 collèges et de la préparation 
et accompagnement de ces missions par notre coordinatrice.  
L’équilibre financier est maintenu et restaient disponibles pour nos actions 2023 environ 1400€, 1144€ 
en France et 341€ sur notre compte en Mongolie, qui ont permis de payer les kits sanitaires du 1er 
semestre 2023 dès janvier. 
Pour 2023, les projets annoncés dans notre dernière lettre d’information sont en très bonne voie de 
financement avec les engagements d’Alex Begg pour la rénovation de la classe d’anglais et de 
Twins Tour FC pour le matériel de futsal et la mission de formation à ce sport. Les investissements à 
Corsac seront limités aux fonds restants disponibles pour maintenir l’équilibre des comptes. 
 
 
Stephen : Merci Nathalie.  
 
En 2023 nous poursuivrons l’aide aux jeunes filles ainsi que des aides ponctuelles en fonction des cas 
qui nous seront présentés.  
La mission Futsal est bien engagée et Puje doit se rendre mi-mars à Molgon Moritt pour affiner avec le 
Directeur du collège les conditions concrètes de réalisation de la formation et l’accueil des 6 
participants ; C’est aussi l’occasion d’être à l’écoute de besoins autres pour le collège ou les jeunes, 
comparables vraisemblablement à ceux des sums avec qui nous travaillons déjà.  
Pour la ferme Corsac, René nous a fait état de la nécessité d’installer une serre, de renouveler le 
panneau solaire et les batteries et de mettre au sol l’étable qui menace de s’effondrer complètement. 
Il essaie avec Puje de trouver quelqu’un qui puisse effectuer ce travail à moindre coût en récupérant le 
bois de charpente et la ferraille. La mise en culture va pouvoir commencer cette année, les graines qui 
ont été achetées en France seront mises en poquets en mars, les plants transférés dans la serre en 
Mai. La culture reste risquée du fait du climat mongol aléatoire et l’altitude de 1600m.  
Je vous propose de passer aux votes. 
 
 
Jean-Yves : SUJE compte toujours à ce jour plus de 300 sympathisants, 30 personnes donateurs et 
membres en 2022, dont 26 membres à jour de leurs cotisations.  
Sont présents ou représentés 20 personnes, soit 77% 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 2023. 
 
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, 
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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 2023, 
 
4ème résolution : cotisations 2023 
Les membres présents ou représentés, décident de maintenir pour l'année en cours le montant de 
l’adhésion à 30€. Cette résolution est adoptée à l’unanimité, 

 
5ème résolution : Election du bureau 

Le bureau 2022 est confirmé dans son intégralité. 

 

 
 

A la fin des débats et des votes, le Président, déclare la clôture de l'assemblée. 

 

 
Le Président 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Stephen ROZET 

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


