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Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2016

FORMALITES
L’assemblée générale du CCL « Comité de Coopération avec le Laos » s’est tenue le 25 juin 2016 à la
maison de l’Asie, 22 avenue du président Wilson à Paris 16.
La séance a été ouverte à 10h30 et a été close à 12h30.
Les membres présents ont désigné M. Luc Mogenet comme président de séance, M. Benoit de Cauwer
comme assesseur.
L’association CCL compte au jour de l’Assemblée Générale 65 adhérents à jour de leur cotisation 2016.
25 adhérents étaient présents à cette séance de l'assemblée générale.
13 adhérents ont envoyé des procurations valides.
Le nombre de personnes présentes ou représentées est donc de 38 supérieur au quorum de 32
adhérents, nécessaire à la validité des décisions prises par cette séance de l’assemblée générale.

DEROULEMENT DE LA SEANCE
Le président Gérard Batisse commente les grandes lignes de l’action en 2015
- Approfondissement stratégique du CCL avec la volonté de renforcer les compétences et
l’autonomie du bureau de Vientiane
- Poursuite des actions culturelles à Paris
- Amélioration des relations entre Paris et Vientiane compte tenu des ressources humaines
disponibles
- Recherche de financements propres
- Renouvellement des adhérents
Les deux chantiers visant à renforcer les fonds propres de l’association et à renouveler la base des
adhérents de l’association n’ont pas produit les résultats attendus. Ces deux points représentent un
enjeu majeur pour le CCL et restent la priorité des prochaines années.
Mme Manivone Vorachak, directrice du CCL à Vientiane et Mme Inthoulath Sayyaphol, responsable
administrative et financière à Vientiane présentent les activités du bureau de Vientiane et des équipes
projets sur le terrain de Phongsaly, Oudomxay et Xieng Khouang. Le projet de Xieng Khouang s’est
terminé en 2015 tandis qu’un nouveau projet en coopération avec CARE a débuté sur la province de
Phongsaly. Un historique remontant à 2006 a montré la croissance régulière des budgets des projets et
la charge de gestion induite sur le bureau de Vientiane dont les effectifs ont peu progressé.
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La présentation du rapport financier préparée par Mme Phoulivanh Phoumavong a été lue par
M. Benoit de Cauwer. Les comptes font apparaitre un déficit de 4 471 €. Ce déficit confirme la difficulté
de financer les frais de structures de l’association. Le budget prévisionnel 2016 est à l’équilibre grâce
en particulier aux subventions acquises auprès de l’AFD qui finance de manière plus adéquate les frais
de structure.
M. Etienne Géhin présente les activités de l’association « Amis Lorrains du Laos ».
M. Bauguen, commissaire aux comptes communique le contenu de son rapport qui certifie que les
comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et 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.

DEBAT
Quel reporting est communiqué aux instances gouvernementales laotiennes ?
Les chefs de projet assistés des coordinateurs de projet communiquent régulièrement des rapports
d’avancement techniques et financiers aux services de l’agriculture et des forêts et des ressources
naturelles des districts et de province qui élaborent ensuite des rapports aux ministères conformément
au Mémorandum signé en début de projet.
Les prestations de service font elles l’objet d’une déclaration fiscale au ministère laotien
compétent ?
Les prestations de service mentionnées dans le rapport financier sont dans leur majorité des
prestations internes entre les projets et le bureau de Vientiane qui ne donnent pas lieu à facturation.
Les autres prestations comme celles de la tenue de compte pour les associations tiers ne sont pas
assimilables à des prestations de bureau d’études.
Y a-t-il encore des liens entre les projets à Phongsaly et les organismes de micro-crédit
Non, les lignes de subventions de l’UE qui financent les projets à Phongsaly ne permettent pas d’agir
dans ce secteur.
Evolution du nombre d’adhérents ?
Les rapports ne donnent pas d’information sur le nombre d’adhérents ; C’est une lacune à corriger. Le
nombre est en légère diminution malgré la tenue des conférences qui ont suscité quelques adhésions.
Quel soutien au bureau de Vientiane ?
S. Lehec suggère que la charge importante du bureau de Vientiane nécessite moins un renfort en
termes de ressources compétentes en gestion et reporting de projet, mais plutôt un renfort de
capacités dans les domaines de recherche de fonds, lobbying et communication.
Les équipes de Vientiane appellent à une redéfinition des rôles entre Vientiane et Paris.
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ELECTION DES ADMINISTRATEURS DU CCL
Rappel : les administrateurs sont élus pour un mandat de 2 ans renouvelable une fois.
Deux administrateurs voient leur 2ème mandat arriver à terme et quittent le Conseil d’Administration :
Anne Vassault, et Luc Mogenet.
Deux administrateurs dont le premier mandat arrive à terme se représentent pour un deuxième
mandat : Virun Boupha et Mme Phoulivanh Phoumavong.
2 nouveaux candidats se présentent comme candidats au conseil d’administration
- Alain Cossart est retraité. Il a exercé le métier de juriste dans des sociétés industrielles. De 1973 à
1975, il a enseigné à l’Institut Royal de Droit au Laos.
- Jean Bernard Véron est retraité. Il a été directeur du département Asie à l’AFD pendant plusieurs
années. Il est rédacteur en chef de la revue Afrique contemporaine. Il est membre de la
Fondation de France.

APPROBATION DES RESOLUTIONS
Résolution 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 juin 2014
Cette résolution a été retirée de la liste des résolutions.
Résolution 2 : Approbation du rapport d'activité 2015
La résolution est approuvée à l’unanimité
Résolution 3 : Approbation du rapport financier 2015
La résolution est approuvée à l’unanimité
Résolution 4 : Approbation du budget prévisionnel 2016
La résolution est approuvée à l’unanimité.
Résolution 5a : Élection de M Virun Boupha au conseil d'administration
La résolution est approuvée à l’unanimité
Résolution 5b : Élection de Mme Phoulivanh Phoumavong au conseil d’Administration
La résolution est approuvée à l’unanimité
Résolution 5c : Élection de M Alain Cossart au conseil d’Administration
La résolution est approuvée à l’unanimité
Résolution 5d : Élection de M Jean Bernard Véron au conseil d’Administration
La résolution est approuvée à l’unanimité
Résolution 6 : Le montant de la cotisation pour l'année 2015 reste fixé à 40 euros
La résolution amendée comme suit « le montant de la cotisation pour l’année 2016 reste fixé
à 40 euros et à 10 euros pour les étudiants et les personnes en situation de chômage. », est
approuvée à l’unanimité.
Résolution 7 : Délégation de pouvoir à la responsable administratif et financière Mme Véronique Azria
pour assurer les publications nécessaires après la présente assemblée
La résolution est approuvée à l’unanimité.
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LEVEE DE SEANCE ET SIGNATURES DU PROCES VERBAL
La séance de l’assemblée générale du CCL 2016 couvrant l’activité du 1 janvier au 31 décembre 2015,
a été levée à 12h30 par le président de séance.

Président de séance

Assesseur

Le 18 juillet 2016

Le 18 juillet 2016

Luc Mogenet

Benoit de Cauwer
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Réunion du conseil d’administration du CCL
Election du bureau

Le conseil d’administration du CCL s’est réuni le 25 juin 2016 à 12h30 à la Maison de l’Asie, 22 avenue du
Président Wilson, Paris 16ème pour élire les membres du bureau
Etaient présents : Gérard Batisse, Virun Boupha , Phoulivanh Phoumavong, Sylvain Sturel, Solal Lehec, Alain
Cossart, Jean-Bernard Véron.
Etaient représentés par Gérard Batisse : François Jullien, Jean Pierre Katz et Christian Taillard.
Ont été élus
1. Président : Gérard Batisse
2. Trésorière : Sylvain Sturel
3. Secrétaire : François Jullien
La liste des membres du Conseil d’Administration du CCL est rappelée dans le tableau suivant.
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Membres du conseil d’administration du CCL à l’issue de l’assemblée générale du 25 juin 2016
NOM ET
PRENOM
BATISSE
Gérard

Date et lieu de naissance

17, Rue Saint Romain
75006 PARIS
3, Place du Pont de Billancourt BOUPHA
92100
Virun
Boulogne Billancourt
111, Rue de la Folie-Méricourt
BOUTE
Vanina
75011 Paris
10 chemin des Maures
COSSART
Alain
91150 Etampes
28/03/1980
Rue
Brogniez, 149
FOURNIER
Perrine
PAIMPOL
1070 Anderlecht (Belgique)
10/11/1952
8, Rue de la Grande Côte
HOUBERDON
Françoise
Remiremont (88)
88340 LE VAL D’AJOL
25/02/1946
49, Rue Saint Vincent
JULLIEN
François
PARIS (75)
75018 PARIS
06/03/1953
15, Rue Guilleminot
KATZ
Jean Pierre
PARIS (75)
75014 Paris
30/08/1978
9, Passage Boudin
LEHEC
Solal
Charenton le Pont (94220)
75020 PARIS
12.10.69
14, Rue Antoine Bourdelle
PHOUMAVONG
VIENTIANE
Phoulivanh
75015 PARIS
(LAOS
Ban Savang – Chantabouly
14.05.72
ROSSARD
District
Julien
STRASBOURG
Vientiane – LAOS
02.07.71
14, Rue Antoine Bourdelle
STUREL
Sylvain
NEUILLY / SEINE
75015 PARIS
26.10.42
Village Phontong Chommany
SVENGSUKSA
Province d’ATTAPEU
District Chanthaboury
Sisaliao
(LAOS)
Vientiane-Laos
14, Rue Chevalier
TAILLARD
22.04.42
Christian
95160 Montmorency
96 rue de Longchamp
VERON
Jean Bernard
92200 Neuilly sur Seine.
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14.11.48
PARIS (75)
31.10.52
LUANG PRABANG
(LAOS)
28.08.74
Marseille (13)

DOMICILE

NATIONALITE

PROFESSION

N° TEL

Adresse mel

Française

Informaticien
(retraité)

01.45.48.56.94

ccl.gerard2
@gmail.com

Date
Election
22/06/2013
19/09/2015

Française

Cadre administratif

09.54.53.40.61

virunboupha
@gmail.com

28/06/2014
25/06/2016

Française

Ethnologue

06.70.41.14.88

Française

Juriste
(en retraite)

Française

Juriste

Française
Française

Professeur informatique
(retraitée)
Economiste
(retraité)

+32 485725302
06 76 05 63 40
01.46.06.38.21

Vaninaboute
@gmail.com
alcossart
@gmail.com
Fournierperrine
@yahoo.fr
f.houberdon
@orange.fr
Jullienf
@hotmail.com
japkatz73
@gmail.com
solal.lehec
@gmail.com

19/09/2015
25/06/2016
19/09/2015
19/09/2015
06/2011
22/06/2013

Française

Directeur à EDF

0647544141

Française

Ingénieur agronome

+856 20 5438 8787
+33140300811

Française

Comptable
administrative

06 79 95 78 35

Phoulivanh
@hotmail.com

28/06/2014
25/06/2016

Française

Agro-économiste

+856.20.55.507.784

Julien.rossard
@laposte.net

22/06/2013
19/09/2015

Française

Ingénieur agronome

06.31.66.72.31

Sylvain.sturel
@apca.chambagri.fr

22/06/2013
19/09/2015

Laotienne

Président de l’ASDSP

856.20.55.509.754

Svengpcy
@gmail.com

22/06/2013
19/09/2015

Française
Française

directeur de recherche
CNRS (retraité)
Cadre AFD
(retraité)

06 20 06 88 39

christian.taillard
@free.fr
jean-bernard.veron
@wanadoo.fr

19/09/2015
19/09/2015

19/09/2015
25/06/2016
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