
 

 

Association Solidarité Internationale Santé et Education 

318, avenue de la Libération 

33110 Le Bouscat 

 

Procès verbal de l’Assemblée générale du 29 Mai 2021 de 17 h à 19 h 

318 avenue de la libération  33110 – LE BOUSCAT 

 

Ordre du jour 

 1 - Introduction et présentation du rapport moral de l’association - Régine Marsden, 

Présidente 

 2 - Rapport d’activités et rapport financier exercices 2019 et 2020 

– Marina Jacquemin, Trésorière et Noémie Debiard, Trésorière adjointe 

Vote du rapport moral et financier  

 3 - Renouvellement des membres du Conseil d’Administration –  

Vote et élection des membres du CA 

 4 - Avancée des projets en cours au Rwanda et au Vietnam 

 5 - Projets à venir et perspectives 2021 – 2026 

Un buffet a clôturé l’AG  

Voir Liste d’émargement des participants présents (page ci-jointe) 

 

******* 

Présidente de séance : Régine Marsden, Présidente 

Secrétaire de séance : Lisette Cazellet, secrétaire 

 

 

 

 

 

 



 
1 – Introduction et présentation du rapport moral de l’association – Régine 

Marsden, Présidente 

Régine Marsden souhaite la bienvenue et remercie tous les participants présents à cette 

assemblée générale de l’Association A.S.I.S.E  

Enfin le plaisir de nous voir en face à face bien que nous n’ayons pas perdu le contact en dépit des multiples 

confinements de la pandémie. En vous accueillant nous avons aussi le plaisir d’accueillir notre chef de 

mission au Vietnam, Marie Paulette Alaux qui nous fera part de ce beau projet à Ho Chi Minh de l’école 

maternelle « Les petites Hirondelles ». 

La pandémie a ralenti nos activités et les bienfaiteurs, mais nous avons cependant avancé. Il m’est agréable 

de vous évoquer des points de progrès réalisés lors de ce rapport moral. Mais avant tout comme vous le 

savez c’est notre dernière Assemblée générale et nous sommes tous en fin de mandat. Nous aurons donc à 

procéder à l’élection du nouveau CA. 

En 2019 nous avons fait le rêve de :  

1-Faire l’extension de l’école de Rukomo, 6 classes, et l’achat d’un terrain pour école secondaire,  

2- Soutenir au Vietnam « l’école maternelle les petites Hirondelles », 

3-Augmenter les parrainages des enfants, 

4- Rechercher des partenaires nouveaux auprès des Fondations et des Mécénats des entreprises publiques, 

Tout ça en cohérence avec les valeurs, et les missions de notre Association. 

Les missions de l’association ASISE sont de  

- soutenir ou d’agir directement ou indirectement au bénéfice de tous projets, toutes structures et de toutes 

actions, d’intérêt général, notamment depuis  2019, dans le domaine humanitaire et éducatif, sanitaire et 

social ; 

-et de collecter des fonds publics ou privés en vue de financer ou d’organiser la cause humanitaire de 

l’association. 

 

Actuellement nous avons deux projets phares au Rwanda et au Vietnam. 

Nous avons pris le temps pour mieux connaitre notre partenaire ainsi que la situation réelle et évolutive 

localement.  

Nous allons vous donner de plus amples détails et les bilans de nos activités de- 2019 et 2020. bien qu’elles 

soient encore bien modestes, la Pandémie ne nous a pas empêché d’avancer positivement.  

Notre rencontre d’aujourd’hui va vous permettre de mesurer notre avancée en 2019 et en 2020. par la 

concrétisation de nos activités 

➢ Adhésions et participation à l’association 

- Ouverture des possibilités de devenir adhérent et membre actif de l’association 

- La création des possibilités de recevoir des dons de bienfaiteurs et la possibilité de donner des reçus 

fiscaux selon les demandes 

 

➢ Les activités 

- La préparation de dossiers pour la recherche de sponsors et de partenaires 

- La création de parrainages d’enfants  

- La création d’un site Internet et informations sur les réseaux sociaux : Facebook & twitter 

- L’envoi d’une lettre d’information semestrielle 

 

➢ Les objectifs et perspectives 

- Augmenter le nombre des adhérents et membre actifs. 

- Augmenter le nombre de parrains et de marraines. 

- Rechercher des bienfaiteurs et de partenaires pour soutenir et mettre en œuvre les projets 

d’éducation et d’extension de l’Ecole primaire Sainte Anne de Rukomo 



Créer à titre expérimental un projet de santé de l’écolier qui n’existe pas encore au Rwanda en 

collaboration avec le Centre de santé local. 

 

Il n’a pas été possible de créer en 2020 tous les événements porteurs à cause de la pandémie. Mais on va s’y 

remettre.  

Vous nous avez soutenu, encouragé, vous avez maintenu le contact. Soyez-en remercié. 

Sans vous, sans le soutien des partenaires et des sponsors dont vous êtes nos ambassadeurs rien ne pourra se 

faire.  

A.S.I.S.E sera ce que nous ferons ensemble. Chacun de nous apportera ses pierres précieuses avec la 

récompense de voir la chance que nous offrons à des enfants et à des familles, pour pouvoir manger, s’habiller, 

lire, écrire et au bout du compte avoir sa maison de famille. 

Nous terminons maintenant notre mandat de 3 ans au conseil d’administration. En tant que présidente 
fondatrice il me reste à exprimer toute ma sincère gratitude et admiration à tous les membres du CA qui ont 
relevé le défi en donnant naissance à ASISE. Merci du bon travail réalisé et des objectifs atteints. Chacun 
selon sa particularité a apporté un élan complémentaire permettant qu’en 3 ans nous ayons pu réaliser des 
prodiges incroyables.  
Merci de tout cœur. Il nous appartient aujourd’hui d’élire le nouveau conseil d’administration qui nous 

l’espérons pourra conduite ASISE plus loin.  

Les autres parties du Rapport moral vont s’enchainer avec le rapport financier, les rapports d’activités, puis 

le conseil sortant et le renouvellement, enfin les perspectives d’avenir.  

 
Je vous souhaite une très dynamique AG participative. 

         Régine Marsden Présidente. 

. 

 

2 – Présentation du rapport financier –  
Marina Jacquemin Trésorière et Noémie Debiard Trésorière adjointe 

➢ Année 2019 et 2020 

 

Cotisations des adhérents pour 1 280 euros (1 515 euros en 2019)
Parrainages pour 6 272 euros (4 134 euros en 2019)
Dons Rukomo pour 15 385 euros
Dons Vietnam pour 117 000 euros



 

 

 

 

Fournitures de bureau pour 165 euros
Assurances pour 112 euros
Frais de déplacements de la présidente pour 50 euros
Frais de réceptions pour 70 euros
Poste et services bancaires pour 265 euros



 

Approbation des comptes 2019 et 2020 

L'assemblée générale ayant terminé son examen des comptes annuels, la résolution 

suivante est mise aux voix. 

Résolution 

Après en avoir délibéré, l'assemblée générale approuve les comptes de l'exercice clos le 31 

décembre 2020. Ces comptes, qui sont annexés au présent procès-verbal, font apparaître 

un résultat de 1150 euros en 2019 et 726 euros en 2020.  

Affectation du résultat  

La présidente indique que le bureau propose à l'assemblée générale d'affecter le résultat 

des 2 exercices écoulés en réserve. 

Résolution 

La totalité du résultat de l'exercice 2019 et 2020 est à affecter au compte «Réserves»,  

  

 Bilan d’activités 2019 et 2020 
Lisette Cazellet présente une synthèse des  bilans d’activités adressé spréalablement à tous les 

membres de l’association 

Bilan d’activités 2019  

 Fonctionnement association : 6 réunions CA et AG le 14 septembre 2019 

 Adhésions  : 52 adhésions 

 Parrainages : 23 enfants parrainés (21 parrains) 

 Mission Membres CA  à Rukomo en Mars 2019 – Evaluation besoins Ecole 

 Projet achat terrain en prévision extension école primaire et construction école secondaire  

 Missions : 2 groupes de Jeunes été 2019 : Burehé & Rukomo 

 Démarrage du Fil rouge du Karaté / Gard 

 2 Lettres d’informations + site Internet + réseaux sociaux : twitter et facebook 

 
Bilan d’activités 2020  

 Fonctionnement CA :  

Réunions régulières du Bureau : Régine, Marina, Lisette 

Au cours de l’année 2020, le CA de l’association s’est réuni 3 fois :  

-  le 8 février 2020 au Bouscat 

-  le 3 juillet  2020 au Bouscat et à distance,  

-  le 9 septembre 2020 au Bouscat et à distance 

L’Assemblée générale 2020 de l’association prévue le 17  Octobre 2020 a été annulée et reportée 

en 2021  pour cause de situation sanitaire 

 

 Adhésions  

38 adhésions (52 adhésions en 2019 et 29 adhésions en 2018)  

On note donc une diminution de 14  adhérents en 2020. 

mais la répartition des adhérents a évolué avec plus de membres bienfaiteurs 

- 19 bienfaiteurs  (13 en 2019) 

- 12 actifs (8 en 2019)  

-  6 sympathisants  (11 en 2019) 

Il est à noter que l’association a enregistré  de  nouveaux adhérents, mais que certains  

adhérents 2019 n’ont pas renouvelé leur adhésion en 2020 

L’objectif 2021 est d’augmenter le nombre d’adhésions dès le début de l’année 

 Parrainages  

Nous avons actuellement 24 parrains pour 29 enfants (+ 6 enfants parrainés) 

 Communication 

2 lettres d’information + site Internet + réseaux sociaux : Twitter et Facebook 

 

 

 



 

Proposition : 

Il sera nécessaire en 2021, d’informer les adhérents, donateurs et parrains de la possibilité de 

bénéficier d’une réduction d'impôt de 75 % en 2020 et 2021 pour leurs dons, dans la limite du 

plafond de 1000 €.  

 

 Activités 

Le Fil rouge du Karaté  débuté en  Septembre 2019 est prolongé jusqu’en février 2020 

Il a été organisé par André Soriano : 8 clubs de la Fédération du Gard de Karaté ont participé 

+ 2 soirées : Loto et Soirée Carnaval 

 
 

Projet d’extension de l’école primaire de Rukomo au Rwanda 

- Fermeture de l’école pendant la pandémie Covid 19 de Mars à Novembre 2020 

Après l’achat d’un terrain en 2019, préparation de dossiers de recherche de financement pour la 

construction de l’école 

- Début de la construction de la 1ere tranche de 3 classes en Juillet 2020  

Le financement de cette 1ère tranche  a été assurée par 

• Agence Micro-projets : 10000 € dont 2/3 en 2020 et 1/3 en 2021 (fin des travaux) 

• Fondation Gratitude : 1000 € (2021) 

• Croix Rouge Française :  2000 € 

• Association Little Way : 5000 € 

• Dons Crowdfunding + fil rouge karaté : 6000 € 

- Construction et financement de la 2ème tranche par l’Association Fly and Help (Fondation 

Allemande) – Début des travaux en Octobre  

 

La rentrée des enfants des classes de  5ème et 6ème a pu avoir lieu en Novembre 2020 

La rentrée de tous les autres enfants de l’école primaire et maternelle s’est déroulée en Janvier 

2021 



 
 

 

 Soutien au projet de construction de l’école maternelle au sud du Vietnam dans la région 

de Di An près d’Ho Chi Minh.  
Le projet de l’école est conçu pour accueillir 350 enfants de minorités ethniques. 

Contributions financières  

   - Fondation Véolia 

   - Elior 

   - Institut d’Alzon Nimes 

   - Fondation Advéniat 

Financements complémentaires à trouver en 2021 pour financer la fin des travaux et les 

équipements de l’école 

 

µ  

 

Vote du Bilan moral et financier  
Nombre de votants : 19 présents et 20 procurations  

- Résultat du vote du bilan moral et bilan d’activités 

Contre :         0 

Abstention : 0 

Pour            : 39  

- Résultat du vote du bilan financier 

Contre :         0 

Abstention : 0 

Pour            : 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Présentation du budget prévisionnel Année 2021 

 
 

– Le renouvellement des membres du CA  

Conformément aux statuts, les membres du CA doivent être renouvelés tous les 3 ans. 

Tous les membres du CA sont tous démissionnaires 

Membres du bureau 

Marsden Régine Présidente 

Cazellet Lisette Secrétaire 

Jacquemin Marina Trésoriére 

Giraud - Debiard Noémie Trésorière adjointe 
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Autres membres du CA 

Agossou Françoise 

Barlier Marie 

Birot Sébastien 

Cahut Christian 

Cahut Geneviève 

Cottraud Christophe 

De Ricault Isabelle 

De Ricault Jean 

Jacquemin Bernard 

Soriano André 

Thémia Henri 

 

Les nouveaux candidats au Conseil d’administration  

 

Barlier Marie 

Birot Sébastien 

Brossier Charles  

Cazellet Lisette 

Cottraux Christophe 

Debiard Noémie 

Feuille Rémi 
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PRODUITS CHARGES

6064 FOURNITURES BUREAU 300

6161 ASSURANCES 120

6251 VOYAGES DEPLACEMENTS 200

6257 RECEPTIONS AG 300

6260 AFFRANCHISSEMENTS 50

6270 FRAIS BANCAIRES 50

64 CHARGES SOCIALES 200

651210 WORLPRESS 90

6570 PARRAINAGE 9000

65701 ECOLE RUKOMO 30000

VIETNAM 80000

TOTAL

7560 ADHERENTS 1500

7561 PARRAINAGE 9000

7585 DONS DIVERS 500

7586 DON ECOLE RUKOMO 30000

VIETNAM 80000

TOTAL

121000 120310

RESULTAT 690

2021



Jacquemin Marina 

Leclaire Odile 

Marsden Régine 

Soriano André 

Soriano Nadine 

Thémia Henri 

La liste ci-dessus est soumise au vote de l’AG 
Nombre de votants : 19 présents et 20 procurations  

- Résultat du vote pour  l’élection des membres au Conseil d’administration  

Contre :         0 

Abstention : 0 

Pour            : 39  

              

L’AG approuve à l’unanimité la composition ci-après du Conseil d’administration d’A.S.I.S.E. 

Il appartiendra aux membres du CA de voter ensuite pour l’élection de son nouveau 

bureau. 

 

 

4 - Présentation des projets en cours de finalisation soutenus par 

l’association en 2021 
4.1 – Le soutien au projet d’extension de l’Ecole primaire de Rukomo au Rwanda 

Après la projection d’une courte vidéo de présentation des étapes de 

construction de l’extension de l’école Sainte Anne,  Sœur Lucie, la 

Directrice de l’Ecole s’exprime à distance pour présenter la situation de 

l’école dans le contexte de la pandémie. Depuis la rentrée 2021 l’école 

accueille 450 enfants   

 Elle remercie vivement tous les membres d’ASISE pour le soutien apporté 

pour la construction de l’Ecole et a la scolarité des enfants, et notamment 

pour le soutien apporté aux enfants parrainés. 

Visionner la vidéo sur Youtube ici https://youtu.be/HI4Gt6GcaTU  

Lucie invite tous les membres intéressés pour une prochaine visite au Rwanda. 

 

4.2 – Le soutien au projet de construction de l’Ecole maternelle au Vietnam  

 

Après la projection de 2 vidéos de présentation des étapes de la 

construction de l’école Sœur Marie Paulette Alaux présente le 

contexte et le déroulement du projet dans le contexte du Vietnam 

Le projet de construction et d’équipement n’est pour l’instant 

financé que partiellement. 

Lors de l’ouverture de l’école prévue en 2022, une partie seulement pourra ouvrir. Ce n’est 

qu’après une évaluation du fonctionnement que l’école pourra ouvrir en totalité. 
Visionner les vidéos de la construction sur You tube 

https://www.youtube.com/watch?v=enzYyZVv11M (1ère partie) 

https://www.youtube.com/watch?v=2YUgSL8SZWo (2ème partie) 

Une demande de financement pour l’équipement des cuisines de l’école a été déposée 

auprès de la fondation Bel. Une réponse est attendue prochainement. 

 

 

 

 

https://youtu.be/HI4Gt6GcaTU
https://www.youtube.com/watch?v=enzYyZVv11M
https://www.youtube.com/watch?v=2YUgSL8SZWo


 

 

 

5 – Projets et prospectives 2021 – 2026 

                Régine Marsden après avoir remercié Lucie et Marie Paulette souligne la nécessité de   

                poursuivre l’engagement  pour la poursuite de ces 2 projets  importants 

                 

- La poursuite du projet au Rwanda avec la construction d’une école secondaire à  

            Rukomo avec une orientation professionnelle, un internat et logement pour les  

            surveillants 

- La finalisation de la construction et l’équipement de l’école maternelle au Vietnam  

 

Chacun de ces projets se chiffre à près de 500000 euros, soit 1 million de ressources 

financières à trouver. Pour cela il est indispensable qu’au sein de l’association, des groupes 

de travail se mettent au travail pour 

- concevoir et travailler sur les projets 

- rechercher des compétences et des partenaires 

- trouver des chasseurs de fonds et des mécènes  

 

Au-delà des recherches de fonds pour financer les projets, il est aussi important de développer les 

activités de l’association pour mieux la faire connaitre. Pour cela il est nécessaire de 

- augmenter le nombre d’adhérents et le nombre de parrainages d’enfants  

- mobiliser les membres pour organiser des activités et évènements  : concerts, repas…. pour 

collecte de fonds 

- encourager et soutenir les jeunes et adultes qui souhaitent participer ou organiser des missions 

avec un projet à l’appui 

 

Le voyage au Rwanda prévu en 2020 sera reporté à l’automne 2021 avec un groupe de 

volontaires. 

Régine Marsden clôture cette Assemblée générale en remerciant  tous les participants pour leur 

participation et leur engagement  

L’assemblée générale se termine à 19 h. 

 

 

Régine Marsden                                                                                         Lisette Cazellet    

Présidente séance                                                                                     Secrétaire séance                                                                          

                                                                                                                                                                                                               

                                                    
     

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

Association Solidarité Internationale Santé et Education 

318, avenue de la Libération 

33110 Le Bouscat 

   ASSEMBLEE GENERALE   

Samedi 29 Mai 2021 de 17 h à 19 h au Bouscat 

LISTE DES BONS POUR POUVOIR 

Pour Régine Marsden 

1-Benoit Liliane 

2-Nicole Coissieux 

3-Keruel Virginie 

4-Blandine Adenis-lamarre 

5-Pierre Del Rio 

6-Creighton Anne  

7-Birot Serge 

8-Aubertin Laurence 

9-Aubertin Victoire 

10-De Ricaud Isabelle  

11-De Ricaud Jean 

12-Louvel Colette  

13-Drouin Olivier 

14-Tisne Marie 

15 – Thierry Bourgeois 

 

Pour Sylvette Cazellet 

16 – Catherine Solignac 

17 – Jacqueline Lopez 

Pour Lisette Cazellet 

18 – Alexandre Cazellet 

19 – Elisabeth Guerzou 

20 – Anne Marie Coste 

 


