Procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2017

FORMALITES
L’assemblée générale de l’association « Comité de Coopération avec le Laos » (CCL) s’est tenue le
17 juin 2017 à la maison de l’Asie, 22 avenue du président Wilson à Paris 16.
La séance est ouverte à 10h30 et close à 12h30.
Les membres présents désignent M Gérard Batisse comme président de séance, M Benoit de Cauwer
et Mme Vanina Bouté comme assesseur.
L’association CCL compte au jour de l’assemblée générale 60 adhérents à jour de leur cotisation 2017.
- 30 adhérents sont présents à cette séance de l'assemblée générale.
- 11 adhérents avaient envoyé des procurations valides.
41 personnes sont donc présentes ou représentées. Le quorum est donc atteint.

PRESENTATION DES RAPPORTS 2016
Rapport moral par le président
Le président Gérard Batisse dont le deuxième mandat arrive à terme, conclut cette période de 4 ans
en soulignant :
-

La difficulté structurelle qui freine la mise en œuvre d’une plus grande autonomie du bureau de
Vientiane. Cette difficulté s’explique par une dissociation entre obligations réglementaires d’une
association de droit français en termes de gestion comptable et financière et la réalité de l’activité
qui se déroule dans un contexte juridique, économique et organisationnel spécifique au Laos.

-

L’importance de l’investissement du CCL dans le domaine culturel en France au travers des
conférences en partenariat avec l’INALCO et des relations nouées avec le monde universitaire. Ce
volet complète l’action sur le terrain pour asseoir la notoriété du CCL.

-

La situation financière toujours fragile du CCL. Il est vital de maintenir un stock de projets suffisant
assurant le financement des structures.

-

L’évolution rapide du Laos, qui s’accompagne d’une urbanisation croissante. Ces évolutions
peuvent être à l’origine de nouveaux champs d’intervention pour CCL.

Rapport d’activité par Manivone Vorachak, directrice du CCL
a)

L’exécution des projets de développement

Le CCL est considéré comme un acteur majeur, avec une expertise agronomique et sachant travailler
avec toutes les parties prenantes que sont les autorités provinciales et locales, les communautés
villageoises et les acteurs de la société civile. Lors de sa dernière visite en mai 2017, Marc Dufumier a
pu constater cette notoriété acquise sur des choix en matière agronomique posés dès le début des
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activités du CCL au Laos.
Le projet NU-PCR (orienté vers le renforcement de la résilience des productions agricoles face au
changement climatique) est le premier projet de développement mené avec CARE dans les deux
provinces du nord Laos (Phongsaly et Luang Namtha). Un travail important a été réalisé pour
harmoniser les procédures de travail et de gestion entre le CCL et CARE.
Le projet FAIR financé par OXFAM est un projet axé sur la commercialisation des produits
d’agroforesterie principalement vers la Chine.
Le programme de développement à Oudomxay se terminera fin 2017. Les évaluations ont commencé ;
Elles rapportent la satisfaction des autorités locales (province et district) envers le travail mené par le
CCL.
L’association poursuit son programme d’assistance auprès des écoles dans un district de Vientiane et
un de Phongsaly.
a)

L’établissement d’une ONG locale (SLKA)

Manivone Vorachak a ensuite présenté les difficultés rencontrées dans la création de l’ONG locale
SLKA. L’établissement de cette association avait été imaginé pour répondre à une demande des
bailleurs internationaux qui souhaitaient le développement d’associations locales.
Le gouvernement ne favorise pas, pour le moment, le développement de telles associations auxquelles
il préfère les sociétés de conseil par exemple.
En réponse à une question de Christian Taillard, la crainte du gouvernement de voir des ONG locales
dépositaires de financements extérieurs importants rend la situation complexe.
Néanmoins un projet impliquant SLKA et le CCL a pu être monté avec l’aide de l’ambassade de France.
a)

Suite du programme à Oudomxay

Des propositions de nouveaux projets sont en cours. En particulier il est important qu’une phase 2 au
programme Oudomxay soit lancée pour aider les populations de Oudomxay à supporter les
bouleversements économiques qui se préparent dans une province qui sera traversée par le chemin
de fer en construction et qui la rapprochera des marchés chinois.
M Chagnaud soulève la question d’installation de crèches dans les bureaux locaux. La présence des
enfants et des jeunes enfants dans les bureaux nuit à l’efficacité du travail. ALL (les amis lorrains du
Laos) ont déjà participé à la construction et au fonctionnement de crèches.
Activités du CCL à Paris
A noter :
-

La gestion comptable et la gestion administrative assurées par Véronique Azria. Ces activités
restent indispensables à l’exigence de répondre aux obligations légales et réglementaires d’une
association de droit français

-

L’effort de modernisation des matériels et logiciels informatiques en 2016

-

Le cycle de conférence avec 6 conférences dans les locaux de l’INALCO

Rapport d’activité des Amis lorrains du Laos par Etienne Géhin
L’association intervient sur deux axes
-

Soins de santé primaire

-

Formation
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Etienne Géhin fait un bilan très positif de la collaboration avec l’association d’étudiants « ASIEMBO »
Un débat s’est focalisé sur la lutte contre la mauvaise utilisation des pesticides.
-

Le mauvais usage des pesticides est à l’origine d’intoxications graves que M Géhin a pu constater

-

Les campagnes de sensibilisation se heurtent aux intérêts économiques tels qu’ils sont vus par les
villageois eux même (M Dufumier)

-

Les pesticides arrivent avec l’agriculture commerciale (M Chagnaud)

-

En conclusion, des solutions nouvelles sont à rechercher.

Rapport financier par Sylvain Sturel et Mme Inthoulath Sayyaphol
L’exercice 2016 se caractérise par un déficit important (- 25 184€) et une baisse de l’activité par rapport
à l’année précédente. Les charges d’exploitation passent de 846 970 € à 668 132 € soit une baisse de
178 970 €.
Les explications de ce déficit sont données :
- Baisse d’activités avec le lancement retardé d’un nouveau projet.
- Relations financières avec CARE qui devient le principal bailleur. Une optimisation est en cours.
- Charge de gestion très forte sur le bureau de Vientiane.
- Perte de change en notre défaveur.
Les prévisions 2017 montrent que la situation financière du CCL se rétablira positivement.
Communication du commissaire aux comptes, M Bauguen
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.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Cette réunion d’assemblée générale marque le terme
du deuxième mandat de :
- Gérard Batisse,
- François Jullien,
- Jullien Rossard,
- Sylvain Sturel,
- Sisaliao Svengsuksa,
du premier mandat de :
- Christian Taillard, qui se présente pour un deuxième mandat,
- Jean Pierre Katz, qui se présente pour un deuxième mandat,
- Vanina Bouté, qui ne sollicite pas un deuxième mandat,
- Perrine Fournier, qui ne sollicite pas un deuxième mandat,
- Françoise Houberdon, qui ne sollicite pas un deuxième mandat,
- Solal Lehec, qui ne sollicite pas un deuxième mandat.
6 personnes font acte de candidature :
- Marc Mouscadet,
- Luc Mogenet,
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-

Mme Florence Strigler,
Mme Anne Vassault,
Philippe Metral,
Mme Lucilla Di Léo.

Philippe Metral a été manager dans l’agroalimentaire. Il a été directeur de production à « lao tobacco »
pendant 6 ans au Laos de 2007 à 2013.
Mme Lucilla Di Léo est ingénieur agronome. Elle a travaillé dans le milieu associatif pour le compte du
gouvernement italien et de la FAO. Elle a été en contact professionnel avec le Laos.

VOTE DES RESOLUTIONS
Résolution 1 : Approbation du rapport d'activité 2016.
La résolution est approuvée à l’unanimité.
Résolution 2 : Approbation du rapport financier 2016 et affectation du résultat au report à nouveau
La résolution est approuvée à l’unanimité.
Résolution 3 : Approbation du budget prévisionnel 2017.
La résolution est approuvée à l’unanimité.
Résolution 4 : Approbation d’une modification du règlement intérieur qui organise les mandats
possibles des membres du CA à 3 fois 2 ans consécutifs maximum.
La résolution est approuvée à l’unanimité.
Résolution 5 : Le montant de la cotisation pour l'année 2018 est fixé à 50 euros. Pour les étudiants et
personnes en situation de chômage la cotisation reste fixée à 20 euros.
La résolution est approuvée à l’unanimité.
Résolution 6 : Délégation de pouvoir à la responsable administrative et financière Mme Véronique
Azria pour assurer les publications nécessaires après la présente assemblée.
La résolution est approuvée à l’unanimité.
Résolution 7a Approbation de la candidature de M Christian Taillard à un deuxième mandat
La résolution est approuvée à l’unanimité.
Résolution 7b Approbation de la candidature de Jean Pierre Katz à un deuxième mandat
La résolution est approuvée à l’unanimité.
Résolution 7c Approbation de la candidature de Etienne Géhin au poste d’administrateur réservé à
l’association ALL
La résolution est approuvée à l’unanimité.
Résolution 7d Approbation de la candidature de Marc Mouscadet à un premier mandat
La résolution est approuvée à l’unanimité.
Résolution 7e Approbation de la candidature de Luc Mogenet à un premier mandat
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La résolution est approuvée à l’unanimité.
Résolution 7f

Approbation de la candidature de Mme Florence Strigler à un premier mandat
La résolution est approuvée à l’unanimité.

Résolution 7g Approbation de la candidature de Mme Anne Vassault à un premier mandat
La résolution est approuvée à l’unanimité.
Résolution 7h Approbation de la candidature de Philippe Metral à un premier mandat
La résolution est approuvée à l’unanimité.
Résolution 7i

Approbation de la candidature de Mme Lucilla Di Léo à un premier mandat
La résolution est approuvée à l’unanimité.

LEVEE DE SEANCE ET SIGNATURES DU PROCES VERBAL
La séance de l’assemblée générale du CCL 2017 couvrant l’activité du 1 janvier au 31 décembre 2016,
a été levée à 12h30 par le président de séance.

Président de séance

Assesseur

Assesseur

Le 26 juin 2017

Le 26 juin 2017

26 juin 2017

Gérard Batisse

Benoit de Cauwer

Vanina Bouté
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Réunion du conseil d’administration du CCL
Election du bureau

Le conseil d’administration du CCL s’est réuni le 17 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 : Christian Taillard, Jean Pierre Katz, Etienne Géhin, Marc Mouscadet, Virun Boupha, Jean
Bernard Véron, Mme Phoulivanh Phoumavong, Mme Lucilla Di Léo, Mme Anne Vassault

Ont été élus à l’unanimité :
- Président : Jean Pierre Katz
- Trésorière : Phoulivanh Phoumavong
- Secrétaire : Jean Bernard Véron
La liste des membres du Conseil d’Administration du CCL est rappelée dans le tableau suivant.

1706_PV_AG_2017.docx

26/06/2017

6/7

Membres du conseil d’administration du CCL à l’issue de l’assemblée générale du 17 juin 2017
NOM ET
PRENOM
BOUPHA
Virun
DI LEO
Lucilla
GEHIN
Etienne
KATZ
Jean Pierre
METRAL
Philippe
MOGENET
Luc
MOUSCADET
Marc
PHOUMAVONG
Phoulivanh
STRIGLER
Florence
TAILLARD
Christian
VASSAULT
Anne
VERON
Jean Bernard
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Date et lieu de
naissance
31.10.52
LUANG PRABANG
(LAOS)
02/09/1957
09/03/1948
Cornimont (88)
06/03/1953
PARIS (75)
18/10/1959
LYON
01.10.44
FONTENAY S/BOIS
(94)
29/11/1946
12/10/1969
VIENTIANE
(LAOS)
11/07/1963
PARIS
22.04.42
21.03.47
MARSEILLE (13)

Domicile
3, Place du Pont de
Billancourt - 92100
Boulogne Billancourt
42, rue Albert THOMAS
75010 Paris
17 rue des myrtilles
ST NABORD 88200
364, route des Platieres
73160 Saint Sulpice
486 Chemin du Mercier
69290 POLLIONNAY
144, Avenue Daumesnil
75012 PARIS

Nationalité

Profession

N° TEL

Courriel

Date
Election

Française

Président de
SODEL

09.54.53.40.61

virunboupha
@gmail.com

28/06/2014
25/06/2016

Italienne
Française
Française
Française

Directrice Gestion
Ingénieur agronome
Médecin - Président des
Amis Lorrains du Laos
Directeur à EDF
(retraité)
Consultant
Agronome

06 21 36 19 28
06 22 22 08 93
06 47 54 41 41
06 95 92 42 00

Lucilladileo
@free.fr
Etienne.gehin
@orange.fr
japkatz73
@gmail.com
pjmetral
@gmail.com

17/06/2017
17/06/2017
19/09/2015
17/06/2017
17/06/2017

Française

Consultant
(retraité)

01 44 73 06 57

Luc.mogenet
@gmail.com

17/06/2017

4, square Emmanuel Chabrier
Française
75017 PARIS

Consultant

06 07 70 99 50

Marc.mouscadet
@wanadoo.fr

17/06/2017

Comptable administrative

06 79 95 78 35

Phoulivanh
@hotmail.com

28/06/2014
25/06/2016

14, Rue Antoine Bourdelle
75015 PARIS
10, cours Debille
75011 PARIS
14, Rue Chevalier
95160 Montmorency
4, Villa Boissière,
75116 PARIS
96 rue de Longchamp
92200 Neuilly sur Seine.

Française

Ingénieur
06 84 16 70 06
alimentation et nutrition
Directeur de recherche CNRS
Française
06 20 06 88 39
(retraité)
Française

Française

Biologiste

Française

Cadre AFD
(retraité)

26/06/2017

06 81 47 00 23

f.strigler
@wanadoo.fr
christian.taillard
@free.fr
Anneva
@free.fr
jeanbernard.veron
@wanadoo.fr

17/06/2017
19/09/2015
17/06/2017
17/06/2017
25/06/2016

7/7

