
Compte-rendu Assemblee Generale Échanges Solidarité / 26.09.2021 page 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
PARTICIPATION : 

➢  62 adhérents étaient présent.es. 
➢  Le représentant du CE Stéphane COLOGNE excusé. 

 

AG inédite : 
Les mesures sanitaires liées au Covid ont été respectées. Echanges Solidarité a demandé la présentation du 
pass-sanitaire. 
Tout le monde était content de se retrouver malgré la distanciation.  
Notre assemblée générale compte 62 adhérent.es présent.es. ce jour et conformément à nos statuts celle-ci 
peut valablement délibérer. 
Nous remercions les participant.es et nous saluons toutes celles et ceux qui se sont excusés ou qui n'ont pas pu 
se libérer. 

 
L’ORDRE DU JOUR : 

1.    Bilan d’activité 2020 de l’association et rapport moral  (vote). 
2.    Présentation des actions et missions 2020-2021. 
3. Présentation et validation du résultat des comptes 2020 (vote). 
4.    Après avis de la commission financière de contrôle. 
5.    Présentation du projet de modification de nos statuts (vote). 
6.    Présentation des missions 2022. 
7.    Présentation du budget prévisionnel 2021 (vote). 
8.    Élection du Conseil d’Administration (vote). 
9.    Questions diverses. 

 

1. BILAN D’ACTIVITE 2020 DE L’ASSOCIATION ET RAPPORT MORAL : 
➢  La présidente sortante expose le bilan 2020 de l’activité et le rapport moral (en annexe à ce compte 

rendu). 
➢   Elle a souligné l’engagement d’une grande majorité de nos adhérent.es pendant cette période    

   compliquée. 
➢    Cette année particulière n’a pas permis de mener à bien la programmation des actions et missions que 

nous avions actées lors de la dernière AG au regard de la situation liée à la pandémie. 
➢    Des incertitudes persistent pour l’année à venir, singulièrement sur l’international. Les différents 

confinements ont été le miroir grossissant des inégalités sociales en France. Cette période doit donc 
nous interroger sur les voies à prendre pour demain et sur notre capacité à savoir innover pour porter 
des actions en lien avec les besoins qui nous entourent. 

➢  Après un échange, aucune remarque particulière. 
➢ Rapport voté à l’unanimité 
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2.  PRESENTATION DES ACTIONS ET MISSIONS 2020-2021  

 
➢    2 missions réalisées et 4 actions en cours : 

 

• Burkina Faso : Réhabilitation de la maternité du centre de santé et de promotion sociale de 
TAMPOUITENGA avec notre partenaire ACTION +. 

• Sénégal : construction d’un dispensaire dans un village près de BARKEJI avec notre partenaire ADEB. 
 

▪   ACTIONS : 

• Concours photos : 
✓Créer du lien social avec nos adhérent.es. et mesurer le regard que portent nos adhérent.es sur la 

SOLIDARITE au travers de la photo. 
✓Ce concours photos servira également de support dans le cadre d’expositions dans différents lieux et 

d’initiatives organisées par ES (exemple : CE et autres) afin de sensibiliser sur nos actions.  

• Formation "organiser une mission de A à Z" : 
✓  Permettre l’échange grâce à une formation aux adhérents es de notre association notamment les 

responsables de missions.  
 Tunisie : Fourniture de matériel médical pour l’hôpital de SIDI HASSINE avec notre partenaire OTJUSS. 
 Burkina-Faso :  Jumelage entre 2 écoles ; avec une école primaire de 14 classes de la ville d’Argenteuil et 
celle d’une école primaire de Ziniaré en lien avec notre partenaire ACTION +. 

3. PRESENTATION ET VALIDATION DU RESULTAT DES COMPTES 2020  

➢ La trésorière présente les comptes de résultats 2020.  

o Le tableau ci-joint fait apparaitre : 

▪ au  niveau des charges un total de  32 901.11 € 

▪ au niveau  des produits un total de 81 074.47 € 

▪ et présente un solde positif de + 48 173.36 € 

➢ Par ailleurs, la trésorerie au 31 décembre 2019 laisse apparaitre un montant de : 

o  151 301.86 € - 103 128.50 € soit un écart positif de 48 173.36 €.  

 

4. AVIS DE LA COMMISSION FINANCIERE DE CONTROLE  
➢ La CFC ( Comission Financière de Contrôle)  s’est réunie le 22 septembre 2021. Elle a envoyé son rapport 

(joint en annexe).  

➢Conclusion : 

o Les membres de la commission financière n’ont pas constaté d’anomalie et donnent donc  leur  

QUITUS. Ils félicitent la trésorière et son équipe de la bonne tenue de la comptabilité. 

➢  Après avoir apporté quelques précisions et avoir écouter le rapport de la CFC qui a donné son quitus, nous 

passons au vote à main levée. 

o  Budget et rapport voté à l’unanimité. 

 

5. PRESENTATION DU PROJET DE MODIFICATION DE NOS STATUTS 
 

➢Le CA sortant propose de modifier l’article 10  afin de permettre aux adhérents de modifier les statuts entre 2 
assemblées générales : 

 «  Elle examine et décide sur les propositions du Conseil d’Administration les modifications des statuts (entre 
deux A.G chaque adhérent, adhérente peut proposer au Conseil d’Administration des modifications). 
Elle examine et décide sur les propositions du Conseil d’Administration sortant les modifications du 
règlement intérieur. » 

Modification votée à la majorité des présents moins 2 abstentions. 
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6.     PRESENTATION DES MISSIONS 2022 

 
➢    Une présentation générale sur les missions qui avaient été prévues en 2020-2021 a été projetée au travers 

d’un power-point pour un report en 2022. Des projets de nouvelles missions sont présentées. Pas encore 

validées, elles feront l’objet de l’arbitrage par le CA dans le premier trimestre 2022. 

➢        2 missions sont reportées : le Cambodge et la Colombie. 

  7 missions validées pour 2022 et 2 missions reportées : 

 

 MISSIONS                                                               RESPONSABLE DES MISSION  

PALESTINE 1                                                              Christian LE GOURRIEREC   
PALESTINE 2                                                              Carole DANIEL 
MAROC                                                                       Hamdi CHREF 
TUNISIE                                                                       Ayachi SAÏD 
ALGERIE phase 1 et 2                                               Ouahiba HAMANE 
CAMEROUN                                                               Brigitte KOM 
MADAGASCAR                                                           Sylvain HALISON 
 
CAMBODGE                       REPORTEE                      Lysiane LE MIGNON  
COLOMBIE                         REPORTEE                       Jean Maurice PLOUVIEZ 
 
   * missions presentées et validees lors de l’AG 2020. 

 

  4  projets de missions non validés pour 2022 

MARTINIQUE Edouard TINAUGUS 

COTE D’IVOIRE Viviane BERTRAND 

SENEGAL Dioubeyrou SOW/Lysiane LE MIGNON 

SAO TOME Jean Maurice PLOUVIEZ 

 

 

7. PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2021  

➢La trésorière présente le budget prévisionnel de fonctionnement pour l’année 2021. 
o  Le tableau en annexe fait apparaitre : 

▪ Au  niveau des charges prévisionnel, un total de :     125 500.00 € 
▪ Au niveau  des produits prévisionnel, un total de :    125 500.00 € 

➢ Nous avons cependant évoqué que ce budget sera reporté sur 2022 pour les missions déjà programmées et 
validées. 

➢ Budget voté à l’unanimité. 

 

8.   ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
➢DES AMIS NE SOUHAITENT PAS RENOUVELER LEUR CANDIDATURE : 
➢ Un grand merci à  

✓ Etienne LE FUR - Brigitte GOCH-BAUER – Marc VANDOORSELAERE 
Ils ont décidé  de ne pas poursuivre leur mandat au CA et de continuer leur action au sein d’Echanges 
Solidarité. 

➢  CONDITIONS D’ENGAGEMENT DES FUTURS CANDIDAT.ES : 
✓  Présenter sa candidature au CA et ou à la CFC, implique une responsabilité morale pour faire vivre notre 

association et permettre un bon déroulement au fonctionnement collectif, démocratique et solidaire. 
✓   Cet engagement implique d’être présent régulièrement aux réunions et de participer dans la mesure du 

possible aux différentes activités de l’association. 
 
 



Compte-rendu Assemblee Generale Échanges Solidarité / 26.09.2021 page 4 

✓vous trouverez ci-après la liste des candidatures que nous avons classé par ordre alphabétique. 
✓  Cette liste est soumise à l’approbation de cette assemblée générale par un vote à main levée. 
✓  Concernant la CFC, elle doit être composée d’un nombre impair et d’un minimum de 3 membres.  

 
➢  CANDIDAT.E.S SORTANT.E.S AU CA :                             

• 1/   Abdelkader AISSAOUI          

• 2/   Robertino BRIEND 

• 3/   Jean Claude  BRUN 

• 4/   Viviane  BERTRAND 

• 5/   Carole DANIEL 

• 6/   Françoise DEJARDIN 

• 7/   Linda DJEBAILI 

• 8/   Patrick DUFOUR 

• 9/   Gérard FICHTER 

• 10/  Roselyne FRITOT 

• 11/ Ouahiba HAMANE  

• 12/ Joelle LARREREE 

• 13/ Lysiane LE MIGNON 

• 14/Jamaldine OUDNI 

• 15/Patrick RICHARD  

• 16/Edouard TINAUGUS 

➢  NOUVELLE CANDIDATURE AU CA : 

• 1/ Alain PRAT 

➢  CANDIDATS SORTANTS CFC : 

• 1/ Michel PACARY  

• 2/ Michel PRIVAT 

• 3/Boris JUBIN 

➢  Conseil d’administration voté à l’unanimité 

 
➢ Pour information : COORDONATEURS DU CE – RATP 

• Stéphane COLOGNE   -   Christophe PRUDHOMME 

 

9.   QUESTIONS DIVERSES  
 

• Déménagement de notre association :  
✓  Depuis janvier 2021 nous  avons quitté le 36 rue Championnet pour le 161 rue des Poissonniers dans le 

même quartier à PARIS 18ème. 
 

➢  Calendrier du dernier trimestre : 

•   CA : lundi 11 octobre 2021 : 
➢   lors du prochain CA nous voterons les différentes responsabilités au sein de notre association. 

 

•   FORMATION : 9 octobre 2021 sur la journée. 
 

 


