Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
Paris, le 30 mai 2017
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association « les Enfants du Soleil » s’est tenue le 30 mai 2017 de 15h00 à 17h30 à la Maison
des Associations, 25 rue Lantiez 75017 PARIS
I.

Ouverture de séance, président
Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés. Le quorum étant atteint, le président déclare
que l’assemblée générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.
Hans-Peter Schomaker, le nouveau Président remercie tous les membres présents et plus particulièrement les associations
amies et partenaires qui ont pris le temps de participer à ce rendez-vous annuel.

II.

Présentation du Rapport Moral 2016, Arnaud de Villeneuve, président sortant.
Hans-Peter Schomaker, qui a pris la succession d’Arnaud de Villeneuve au 1er janvier 2017, tient à remercier
chaleureusement ce dernier au nom des membres du Conseil d’Administration, de la Déléguée Générale « Mme Irène », des
employés locaux et des enfants pour sa forte implication et la conduite de changements et projets majeurs intervenus sous
son mandat. Arnaud conservera une proximité de cœur avec les Enfants du Soleil en restant administrateur. Il compte
pouvoir continuer à partager son expertise et ses conseils.
Les principaux faits marquants de son mandat ont été présentés en AG par Arnaud de Villeneuve dans son Rapport Moral,
que vous trouverez en pièce jointe.
Ce rapport a ensuite été soumis au vote des adhérents.
Ø

Résolution N° 1 : approbation du Rapport Moral 2016 à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

III.

PRESENTATION DES COMPTES 2015– VOTE
Jérôme de Bayser, Trésorier de l’Association
Commissaire aux Comptes : Julien Dumaine du Cabinet Vincent Rusé Conseil

III.1.

Présentation des comptes 2016 – Jérôme de Bayser, Trésorier
Un support de présentation, reprenant dans le détail toutes les données chiffrées (bilan, ressources ventes & divers, dons,
subventions, collectes, emplois, charges d’exploitation, etc.) a été exposé par Jérôme de Bayser. Ce document est
consultable en pièce jointe et sur le site de l’association. Il ne sera par conséquent pas repris dans ce PV.
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En conclusion on retiendra les éléments principaux suivants sur l’exercice 2016 :
v Une croissance des recettes très contrastée :
ü

Baisse des activités Vente d’Artisanat & Manifestations en France.

ü

Changement de structuration des recettes avec une baisse des dons particuliers récurrents, mais en
compensation une :

ü

Hausse significative des soutiens provenant de Fondations, Associations et Grands Donateurs

v Suivi des résultats mensuels de 2016 en nette amélioration en délai et en qualité par les commentaires des sites et
l’animation des staffs locaux par rapport à 2015.
v Entrée dans une démarche de suivi budgétaire des dépenses par projets de plus en plus sponsorisés et de
demande de trésorerie mieux argumentée.
v Entrée dans une démarche de reporting plus forte à la demande des nouveaux grands partenaires et donateurs.
v Bonne tenue du budget avec un taux de change favorable (3400Ar/1€ pour budget à 3300Ar/1€).
v Des investissements encore importants et financés par des dons dédiés de plus en plus importants .

III.2.

Rapport du Commissaire aux comptes (CAC) et certification des comptes 2016 : Julien Dumaine
Le Commissaire aux Comptes certifie sans réserve que les comptes annuels sont au regard des règles et principes
comptables français, réguliers, sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de l’exercice 2016.
Conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, il a été procédé aux vérifications spécifiques
prévues par la loi. Le CAC confirme n’avoir pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les documents adressés
aux membres de l’association sur la situation financière et les comptes annuels.

III.3.

Vote pour l’approbation des comptes
Les membres présents n’ayant pas de questions particulières sur les comptes 2016, il a été procédé au vote de l’approbation
des comptes 2016 :

Ø Résolution N° 2 : Approbation à l’unanimité des comptes 2016 par les membres présents ou représentés.

IV.

Présentation Budget 2017 – Jérôme de Bayser
- Se reporter à la présentation en PJ.
A l’issue de cette présentation, il a été procédé au vote de l’approbation du budget 2017.
Ø Résolution N° 3 : Approbation à l’unanimité du budget 2017 par les membres présents ou représentés.

V.

Programme 2017 – Hans-Peter Schomaker
L’année 2017 a été marquée par un tremblement de terre en janvier qui a causé des dégâts matériels au niveau de notre
bureau de direction locale à Antsirabe qui a dû être évacué en attendant de trouver une solution. Deux foyers d’enfants ont
également été touchés à un degré moindre.
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Côté mouvements du personnel, nous avons malheureusement dû nous séparer de deux responsables après avoir constaté
des problèmes de fausses factures. Un processus de recrutement est en cours pour les remplacer.
Nous saluons par ailleurs l’arrivée de Mme Hanta, notre nouvelle responsable éducation et formation (REF). Jean-René Lyon,
nouveau bénévole, est appelé à devenir le nouveau responsable éducation. Zahid Cassam-Chenai, qui a rejoint EDS en tant
qu’administrateur en 2016 travaillera en étroite collaboration avec Jean-René et la REF, avec un focus particulier sur la
formation, les stages professionnels, voire les débouchés d’emplois pour nos jeunes.
En 2017, nos priorités sont principalement axés sur la poursuite de la « réforme éducateurs », amorcée fin 2016, et la
réforme des CAT.
Côté investissements, la priorité sera donnée en 2017 à deux projets visant à devenir propriétaire des murs des locaux
situés à l’extérieur de nos villages dans la volonté d’alléger nos charges locatives. Ces projets concernent :
-

l’acquisition du foyer Grands Adolescents Garçons sur Antananarivo

-

l’acquisition du foyer Grandes Adolescentes Filles sur Fianarantsoa

La sécurité a toujours été une préoccupation forte à Madagascar. L’association a dû se doter de gardiens pour assurer la
sécurité des villages. Face à des incidents répétés et le fait que la sécurité n’est pas notre métier, nous avons procédé dans un
premier temps à l’externalisation du gardiennage à Antsirabe. Nous cherchons actuellement à déployer l’externalisation de la
sécurité à l’ensemble de nos structures et sans doute l’étendre aux CAT où logent des femmes, souvent jeunes avec leurs
petits et aux Foyers Grandes Adolescentes Filles., cibles vulnérables.
Par ailleurs, comme toujours, nous avons plus de projets que de moyens financiers pour les faire aboutir. Par exemple nous
cherchons activement des soutiens complémentaires pour financer des projets d’alimentation en eau, électricité, offrir un fruit
et un verre de lait par jour, ainsi que des goûters tout au moins pour les plus petits…
A l’issue de cette présentation, il est demandé à l’Assemblée de se prononcer sur ce programme.
Ø Résolution N° 4 : Approbation à l’unanimité du programme 2017 par les membres présents ou représentés.

VI.

Projet de ferme école agricole « IBITY »
En 2016 l’association s’était vu accorder par les autorités malgaches la mise à disposition d’un terrain de 10 hectares à
Antsirabe moyennant une location symbolique contre l’engagement de former des jeunes au métier agricole.
Un grand donateur, séduit par le projet de création d’une ferme agricole, s’est lancé dans le projet en tant que bailleur
principal avec l’appui d’EDS, qui apporte son soutien logistique et son expertise grâce à un administrateur expérimenté en la
personne de Philip Guiraud, et aussi l’obligation contractuelle d’inscrire tous les ans 7 jeunes EDS à un programme de
formation de 2 ans. Le Président salue le travail important de Philip Guiraud sur le terrain. Les premières récoltes ont pu être
revendues auprès d’EDS pour couvrir les besoins en légumes des foyers d’Antsirabe.

VII.

Mouvements au sein du CA
Renouvellement d’administrateurs (2)
Le Président demande de procéder au renouvellement des 2 administrateurs suivants : Josée Bernière et Monique Herman.
Ø

Résolution N° 5 : Vote à l’unanimité des administrateurs présents et représentés en faveur du renouvellement
de mandat de Monique Herman et Josée Bernière.

3

VIII.

Vote sur le principe de vendre le local de l’association en France
Le local, siège de l’association actuel, situé rue Legendre, Paris 17ème est sous-utilisé. Il répond par ailleurs mal aux besoins
de l’association comme espace de réunion, car trop exigu. De plus ces dernières années il a subi des détériorations liées à
des dégâts des eaux multiples. L’immeuble est en mauvais état et des appels de fonds conséquents sont de plus en plus
fréquents. Ainsi le local est davantage devenu une charge. Le capital immobilisé pourrait sans aucun doute être mieux placé.
L’association a la possibilité de se faire domicilier gratuitement à Paris auprès d’une maison des associations qui offre de
nombreux services dont l’accès à des salles de réunion.
Les administrateurs se sont déjà prononcés en faveur de la mise en vente du local estimée autour de 130 000 euros.
Aussi il est demandé à l’Assemblée de valider ce projet de vente.
Ø

IX.

Résolution N° 6 : Vote à l’unanimité des membres présents et représentés en faveur de la vente du siège
de l’association situé au 103 rue Legendre, 75017 PARIS.

Vote sur les acquisitions de biens immobiliers et terrains suivants à Madagascar
Faisant suite à la présentation du programme 2017 (cf ci-dessus) et les raisons invoquées, sous réserve d’obtention des
financements (quasi bouclés) il est demandé aux membres adhérents de se prononcer en faveur des deux projets
d’acquisitions suivants :
1) Foyer Grandes Adolescentes Filles – Fianarantsoa
2) Foyer Grands Adolescents Garçons – Antananarivo
Ø

X.

Résolution N° 7 : Vote à l’unanimité des membres présents et représentés en faveur de l’achat d’un foyer
GAF sur Fianarantsoa et d’un Foyer GAG sur Antananarivo.

Programme de modernisation et de réformes de nos CAT et crèches - Anne-Caroline Dispot-Kearney pour Monique
Gonthier (excusée).
1- Le projet People & Baby
En 2016 l’association s’est réjoui de pouvoir compter sur le soutien d’un nouveau partenaire en la Fondation d’entreprise
People & Baby, sous l’égide de la Fondation de France. Cette aide est matérielle mais aussi un transfert de compétences.
La subvention accordée par la Fondation pour l’année 2016 a permis de transformer les crèches des CAT d’Antsirabe et de
Antananarivo par l’achat de nombreux jouets et l’application des règles d’organisation existant dans les crèches françaises.
De plus, des meubles ont été fabriqués pour mieux aménager les locaux et trois poulaillers (un à Tana et deux aux CAT
d’Antsirabe) permettront d’enrichir l’alimentation en protéines des enfants, tout en formant les femmes à l’élevage des
poules.
Enfin, ses fonds ont permis d’embaucher une puéricultrice diplômée à Tana qui donne toute satisfaction. Odile Broglin, la cofondatrice de la société accompagnée par deux de ses collaboratrices s’est déplacée sur le terrain pour une mission de
conseil et de formation de nos équipes locales en 2016.
Cette subvention devrait permettre la visite d’Odile Broglin en octobre prochain, toujours accompagnée de deux
collaboratrices pour contrôler et parfaire le travail réalisé l’an passé et organiser la crèche de Fianarantsoa. La prise en
charge du salaire des assistantes maternelles (déjà faite à Tana) est envisagée.
2. L’effectif des CAT
Un effort a été fait pour augmenter le nombre de familles recueillies notamment à Tana. Ces efforts doivent être encore
renforcés en 2017 pour atteindre notre capacité d’accueil.
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3. Organisation des cours internes d’enseignement général
Il parait indispensable d’organiser et d’uniformiser ces cours prévus le matin pour permettre aux femmes de se réinsérer plus
facilement (alphabétisation, calculs, savoir vivre, instruction civique) en fixant le nombre d’heures, le programme des
matières, le nom des enseignants etc… Un travail de qualité a déjà été fait en ce sens par l’institutrice du village d’Antsirabe
et pourrait servir de base à l’établissement de programmes communs à mettre au point. Un premier contact avec notre
responsable éducation et formation Mme Hanta permettrait d’avancer sur ce projet.
4. Formations externes
Commencées en mai dernier, grâce à l’effort des responsables et à la satisfaction des femmes, elles se poursuivent : cours
de cuisine au CEFOR pour 3 femmes à Tana, formation de femmes de chambre pour 3 femmes à Antsirabe, initiation à
l’élevage et l’agriculture faite par Bel AVENIR pour 3 personnes de Fianarantsoa. Cette démarche est à encourager et
renforcer
5. Tenue des dossiers famille
Ces dossiers développés en concertation avec les responsables locaux sont des outils de pilotage indispensables pour
suivre le travail réalisé par les responsables des CAT et pouvoir publier les résultats à nos donateurs et sympathisants
français. L’informatisation de ces dossiers en cours permettra une meilleure communication entre les différents membres du
CAT et du site. Un premier CAT (Antsirabe) a pu être doté d’un ordinateur pour faciliter l’informatisation des dossiers et leur
mise à jour régulière. Les autres CAT devraient aussi être équipés à court terme.
6. Visite des familles réinsérées :
Il semble que cette dernière étape de notre aide, mais aussi peut-être la plus importante, soit encore négligée. Nous
demandons plus de travail aux responsables des CAT pour mieux cerner le profil et les attentes des femmes admises dans
les CAT et pour organiser des formations internes et externes. Il nous semble difficile de leur demander en plus de visiter les
familles réinsérées. C’est un point sur lequel nous devons progresser.
XI.

Moment de partage avec les partenaires et associations amies présents
1. Fédération ESPPER – Ariane Rousseau, présidente
Fondée en 2001 par Joël Rousseau, Ariane Rousseau par solidarité et en souvenir de l’action de son père, a repris la tête de
la Fédération. Le Général Rousseau pour avoir été en poste à Madagascar et ancien administrateur EDS a toujours
démontré une grande proximité de cœur pour EDS.
La Fédération regroupe 23 associations membres dont l’objet principal est de venir en aide aux enfants des rues dans de
nombreux pays. EDS en est membre depuis sa création. ESPPER vise à favoriser l’entraide et l’information mutuelle entre
ses membres, pour leur permettre de devenir plus efficaces et de les représenter collectivement partout où cela sera utile
(en particulier pour soutenir leurs interventions pour la défense des droits et des intérêts des enfants de la rue). En plus
ESPPER cherche à sensibiliser l’opinion publique et les autorités aux problèmes des enfants des rues et y trouver des
réponses. Ses membres partagent globalement la même philosophie sur l’action envers les enfants des rues, fondée sur le
respect de l’enfant, de sa personnalité et de sa culture, et l’offre à lui faire d’une réinsertion dans sa société.
La Fédération, ne bénéficie pas d’un budget important et, comme pour beaucoup d’associations, les dons de particuliers
diminuent. Elle accorde des subventions sur la base de dossiers pour des projets à certains de ses membres avec des dons
qui demeurent cependant modestes (500 à 3000 euros). De ce fait ESPPER soutient uniquement des projets
d’investissement, comme par exemple, la réfection d’installations électriques, l’aménagement d’un dortoir ou encore le
financement de grands écrans plats de TV dans le cadre de l’animation du ciné club Marco, dont a pu bénéficier EDS.
ESPPER intervient ainsi principalement auprès de ses membres en apportant son soutien moral et en agissant comme une
plateforme d’échange. A ce titre, elle organise tous les ans une table ronde, et aussi tous les deux ans un grand forum. Cette
année la thématique de la table ronde portera sur les jeunes filles des rues.
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2. Enfants sans Frontières (ESF) - Un Enfant par la Main - Joëlle Sicamois, Déléguée Générale
L’association intervient dans 5 pays, dont Madagascar. Les chemins de nos deux associations se sont rapprochés fin 2015 2016, ESF souhaitant s’engager davantage à Madagascar avec la volonté de mieux répartir son aide sur les 5 pays où elle
intervient. A Madagascar ESF soutenait jusqu’à présent un centre d’aide aux orphelins « Akany Solofo » (proximité de Tana)
et « l’école Saint Paul de Betsiholany » (proximité d’Antsirabe). ESF cherchait à construire une relation durable avec un
partenaire solide bien implanté à Madagascar. A l’issue d’une mission de reconnaissance positive des infrastructures d’EDS
du Président d’ESF, accompagné de sa DG en 2016, une première convention de partenariat a été signée. ESF soutient
désormais le fonctionnement complet d’un foyer de jeunes garçons à Tana et a également contribué à la rénovation de ce
foyer en équipement et travaux de réfection. Des citernes de récupérateurs d’eau des pluies, réfection des carrelages et sols
des cuisines de tous les foyers sur les deux villages de Tana ont aussi été financés grâce à ESF.
Les financements levés pour EDS proviennent de leur cercle de mécènes de l’immobilier. Cette année, une jeune
collaboratrice d’un des gros mécènes du club, la Sté ELGEA (Yohanna Costecalde – présente à l’AG) se rendra à
Madagascar pour une mission courte au sein d’EDS. Elle pourra ainsi découvrir sur place l’association soutenue et
témoigner des réalisations effectuées avec leur don.
Autour du thème de la sensibilisation à l’environnement, Yohanna animera des activités avec les enfants et la société
ELGEA financera aussi une très belle sortie classe verte dans un parc naturel dédié aux lémuriens pour les enfants des deux
villages de Tana.
Enfin, Enfants sans Frontières vient de fusionner avec Un Enfant par la Main. Cette union longuement mûrie doit permettre
aux deux associations de capitaliser sur leurs complémentarités. ESF intervient directement sur le terrain et a une capacité
de levée de fonds auprès de partenaires institutionnels tandis qu’Un Enfant par la Main a une réelle capacité à mobiliser de
nouveaux parrains, à collecter des fonds auprès du grand public et à nouer des partenariats avec les écoles et les
entreprises.
Suite à un bilan positif sur l’exercice 2016, Enfants sans Frontières - Un Enfant par la Main renouvellent leur confiance à
EDS en 2017.
3. Le Secours Populaire - Jean Guilvout, Secrétaire départemental Chargé de la solidarité internationale,
Fédération de Paris
Le Secours populaire est méconnu pour ses actions conduites à l’international, pourtant nombreuses. Sa Fédération de
Paris entretient une longue tradition de soutien à l’international. Elle suit ainsi une quinzaine de projets par an.
Elle travaille par des appels à projet, qui passent successivement devant un comité de projets constitué de bénévoles qui
présélectionne les projets puis devant une seconde commission, une fois les projets validés.
EDS a présenté deux projets qui ont retenu un avis favorable de la commission : - financement d’un puits sur Tuléar et d’une
aide pour organiser des vacances pour certains jeunes (été 2017) sur deux sites EDS.
4. Association AIMER – M. Carillon, Trésorier
L’association a vu le jour il y a plus de 25 ans à l’initiative d’un médecin François Leffort. L’étincelle est venue lors d’un
échange avec un enfant des rues en Mauritanie. A sa question posée sur ce qui lui manquait le plus, l’enfant a répondu :
« être heureux ».
AIMER n’a aucun salarié et privilégie le soutien à de petites structures/initiatives locales, n’étant pas eux même implantés
sur le terrain dans les pays où ils interviennent. Comme d’autres associations, AIMER dispose d’un fichier de donateurs
vieillissant (base de 1000 adresses donateurs) avec les difficultés qui en résultent. Pourtant l’association continue à suivre
25-30 associations dans la durée. EDS en fait partie.
C’est grâce au soutien important d’AIMER Vercors dont Mme Anny Grand-Clément, responsable de l’antenne régionale
depuis une quinzaine d’années, que le fonctionnement d’un foyer et d’un CAT est assuré dans la durée, sans compter les
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nombreuses autres actions et dons ponctuels. Cette donatrice particulièrement impliquée ainsi que d’autres membres de sa
délégation se déplacent tous les ans sur le terrain pour apporter leur soutien.
Enfin, l’année 2017 sera consacrée principalement à des missions ciblées sur le terrain du Président d’AIMER, Gilbert
Magnier. Missions qui viseront à identifier des actions ciblées et confirmer des engagements inscrits dans la durée.

XII.

Stages Etudiants et partenariats avec grandes écoles – Dominique Pernollet avec Julien Domercq (ECP)
Dominique Pernollet est en charge des partenariats avec les groupes de Grandes Ecoles et écoles de commerce avec
lesquelles l’association a souvent tissé au fil des années des liens durables. Ces stages constituent pour les jeunes un point
fort de leur parcours d’étude, reconnus et désormais intégrés à leur cursus.
Ainsi l’association entretient des liens forts avec l’Ecole Centrale Paris (Association ECP Mada) depuis plus de 15 ans. Cet
été, 16 jeunes de Centrale Paris iront à Madagascar, répartis sur quatre sites EDS. Ce sont 4 de plus qu’en 2016.
Centrale Paris apporte aussi un soutien financier non négligeable (20 à 30 000 euros en moyenne par an) procédant à des
levées de fonds conséquentes chaque année qui permettent de réaliser des travaux de constructions et rénovations : la
réhabilitation de blocs sanitaires du CAT de Fianar, la construction d’un foyer à Antsirabe, le portail du village…). Les
étudiants participent à la mise en œuvre des projets retenus en étant directement impliqués aux travaux pendant 6 semaines
en été.
Leur intervention ne se limite pas aux travaux. En effet ils passent beaucoup de temps avec les enfants également en
grandes vacances et animent toutes sortes d’activités d’éveil et sorties.
Julien Domercq au delà de la mission de cet été a un projet personnel en lien direct avec Madagascar puisqu’il a choisi
d’effectuer un stage de 6 mois au RELAIS de Fianar de janvier à juin 2018.
Par ailleurs, cette année encore un groupe d’étudiants de l’Institut Catholique de Paris (ICP via association dédiée Mad’
Amiko) ira à Tulear pour animer les cantines pendant l’été, permettant ainsi d’offrir un repas quotidien aux jeunes pendant la
période des vacances, car EDS n’intervient sur les cantines qu’en période scolaire normalement. Ils financeront aussi des
classes vertes – mini vacances pour ces enfants défavorisés et animeront des activités avec eux.
Un autre partenariat original et renouvelé est celui avec un groupe de l’Ecole des Mines. Depuis 4 ans ces jeunes
développent une démarche intéressante de formation globale dispensée auprès de plusieurs écoles et associations, dont
EDS. Il s’agit d’une démarche de sensibilisation des jeunes à des problématiques spécifiques à travers des jeux des 7
familles qu’ils ont développés eux-mêmes, et ce désormais en partenariat avec des étudiants de l’université de Fianar et des
acteurs locaux comme cette année avec le Relais de Fianar. Chaque année, un nouveau jeu aborde une thématique de
sensibilisation nouvelle en lien avec le pays : les tornades, l’hygiène, la gestion des déchets (2016) etc…
Enfin, ces jeunes apportent par l’interaction et le temps passé avec les enfants pendant leurs vacances scolaires d’été, une
ouverture sur le monde, souvent inconnue des jeunes malgaches.
Ces étudiants donnent beaucoup mais reçoivent beaucoup en échange. Ils en reviennent grandis et changés, riches de cette
expérience inoubliable. Malheureusement les études et ensuite l’entrée dans la vie professionnelle les happent. EDS
souhaiterait pourtant conserver des liens avec ces étudiants très mobilisés durant l’année et leur stage au sein d’EDS.

XIII.

Education : Réforme des éducateurs et perspectives 2017
Face au constat de fluctuations importantes de nos éducateurs et de leur faible niveau d’éducation, le CA a décidé
d’entreprendre une étude approfondie de ce problème sur le terrain pendant 3 semaines fin 2016. L’étude a été pilotée par
Jo Rochet et Hans-Peter Schomaker.
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Cette étude effectuée sur tous les 60 anciens éducateurs a révélé qu’un grand nombre d’entre eux devait faire des progrès
importants. Les éducateurs ont été classé par les responsables de site en groupe de niveau. Des entretiens individuels avec
chacun d’entre eux ont aussi permis de faire ressortir leurs forces et faiblesses et les axes sur lesquels ils pouvaient
individuellement progresser. Enfin, sur la base de ce classement et de leur niveau de compétence, leur salaire a été
réévalué significativement.
En relevant le niveau d’exigence du profil recherché, les premiers résultats sont déjà au rendez-vous. Une vingtaine de
nouveaux éducateurs plus qualifiés ont pu être recrutés depuis novembre dernier. Ce projet dont Jo Rochet, responsable de
l’éducation, a été l’initiatrice, est poursuivi par son successeur et notre REF malgache.

XIV.

Nouvelles des délégations régionales - Roger Thivoyon
Grâce à l’action de Philippe Chantelot, le nouveau responsable de la délégation lyonnaise, la délégation a pu reprendre un
second souffle. De belles actions ont déjà été conduites comme l’organisation d’une conférence et le soutien de la Fondation
Sainte Irénée.
A saluer aussi l’organisation fin 2017 d’une vente par la délégation Aix-Marseille, représentée par Gonzague Lehembre.
Cette vente annuelle sur la région a toujours été génératrice d’une très belle recette pour l’association.

XV.

Clôture : Hans-Peter Schomaker
Le président remercie chaleureusement l’Assemblée, les nouveaux membres, les étudiants et les partenaires de leur
participation.
L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17:30 heures. En
conséquence, de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s'est
tenu le 30 mai 2017, signé par le président et la secrétaire générale.

Hans-Peter SCHOMAKER

Anne-Caroline DISPOT-KEARNEY

Président

Secrétaire Générale
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