Les Amis de Reine de Miséricorde
Aide à l'enfance déshéritée - Parrainages || Ethiopie - Burkina-Faso

Reconnue d'utilité publique par le décret du 12 mars 2007

Assemblée Générale Ordinaire
Du Samedi 26 Octobre et Dimanche 27 Octobre à Bonneuil Matours
Procès-verbal
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association « Les Amis de Reine de Miséricorde » s’est réunie
les samedi 26 et Dimanche 27 Octobre 2019 à la salle des fêtes de Bonneuil Matours. Elle s’est
déroulée conjointement avec celle de l’association ‘Les Enfants de Reine de Miséricorde’.
Cette année, nous nous sommes retrouvés à la MFR de Bonneuil Matours : nous étions 130 familles
pour 335 participants dont plus de 60 jeunes entre 16 et 24 ans ce qui nous réjouit.
Les 90 enfants ont été encadrés par une équipe de scout de France de Poitiers et ont pu participer à
des ateliers « contes » et hip hop ». Les jeunes adoptés ont pu participer à un atelier « quête des
origines » proposé par l’association « des Racines naissent des ailes ».
Plusieurs familles nous ont aidés à préparer cette rencontre que toutes soient remerciées en
particulier nos chevilles ouvrières : Pierre et Marie Alyette Fournel, Veronique et Olivier Le Gars,
Christine et David de Almeida. Samedi soir, grâce à Pierre Fournel, à la complicité de plusieurs
familles et aux cuisinières de la MFR, nous avons tous pu déguster un repas éthiopien avec ses
fameuses galettes INJERA ce qui a été particulièrement apprécié. Toute proposition pour améliorer
tel ou tel aspect de l’organisation et/ou de l’accueil des enfants et des jeunes est bienvenue.
N’hésitez pas à nous contacter.
Samedi soir, les parents se sont retrouvés dans différents ateliers afin de faciliter les échanges :
« voyage retour en Ethiopie en famille », « parrainages en Ethiopie », « échanges sur le Burkina
Faso », « quêtes des origines ». Ils ont connu un franc succès.
Une équipe s’est également mobilisée pour préparer le « camp retour en Ethiopie » d’aout 2020. En
l’absence du coordinateur Dominique Boutherin, les autres animateurs Marie Laure Touloumon,
Stéphanie Hennequin, Denis Barbotte, Bruno Vernier, ont accueilli les 16 familles et leurs 17 jeunes
qui ont manifesté le souhait d’y participer.

Pour l’Assemblée Générale de ARM, Laure FOUCAUD a présenté la globalité du rapport d’activité
en précisant nos modalités de fonctionnement de notre association en France et en Ethiopie.
Notre action permet de parrainer 1500 jeunes. Elle a souligné la spécificité des liens d’adoption qui
unissent certains bénéficiaires avec les familles françaises. (Plus de détails dans le power point et
le rapport moral). Les résultats comptables ont été présentés par Olivier SIARD, le trésorier (plus
de détails dans le rapport financier).
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Différents intervenants abordent de façon plus détaillée les principaux éléments de l’activité :
1- Présentation des parrainages au BURKINA-FASO par Jean-Jacques et Anne BRESNU
secondé par notre correspondant Jean-Marie SAWADOGO qui nous explique la
situation dramatique à laquelle sont confrontés les habitants de son pays
2- Intervention MENA OKUGBENI pour la présentation de son action au sein de la maison
d’accueil de jour des enfants handicapés sur Bahir. Elle a su nous faire ressentir
combien avec amour et savoir-faire, ces enfants peuvent être mieux pris en charge et
acceptés par leur famille et leur communauté ; offrant à tous la joie de vivre en relation
d’attention et d’humanité.
3- Intervention d’Abba MEMHERU MEKONNEN en tant que responsable des parrainages
sur la partie Nord de l’Ethiopie. Il nous a particulièrement touché en nous illustrant
combien le parrainage peut aider les jeunes les plus défavorisés à retrouver espoir et
réussir dans leur vie scolaire, professionnelle et familiale.
4- Intervention de Gérard Galand, Président de SOLAE (Association Partenaire), pour
l’engagement de cette association dans le suivi des parrainages ARM et le soutien à la
maison de MENA.
Nous avons également bénéficié du témoignage de Bernard PIRIOU, président de l’association
« Avec l’Ethiopie » qui œuvre sur Debre Tabor (toilettes sèches pour 4 quartiers de maisons
sociales) et les villages aux alentours (une école de 800 élèves soutenue et 10 puits installés dans
les villages). Cette association est particulièrement sensible aux jeunes adoptés qui souhaitent
retourner en Ethiopie.
Enfin nos assemblées générales se sont terminées par l’intervention de Rebecca PAYOT de
l’association « des racines naissent des ailes » qui nous a fait réfléchir sur la triade : famille
adoptive - enfant adopté - famille biologique. Et elle a souligné l’accompagnement que nous
pouvions proposer à nos enfants dans leur quête des origines.

L’Assemblée Générale a enfin délibéré sur les points suivants :
 Approbation du rapport moral et d’activité
 Approbation du résultat comptable (excédent de 4938 €).
 Décision d’affectation du résultat comptable au patrimoine de l’association
 Renouvellement du mandat du commissaire au compte pour 6 ans
 Renouvellement du Conseil d’Administration. Les membres sortants pouvant être réélus
sont : Anne et Jean-Jacques BRESNU, Caroline Deschryver.
Les membres démissionnaires sont : Véronique Peyronnet et Jean-Pierre Blouet.
Ainsi, à l’issue de l’AG, les membres du CA sont : Laure FOUCAUD, Véronique LE GARS, Pierre et
Marie Alyette FOURNEL, Christine et David DE ALMEIDA, Oliviers SIARD, François VIVIER, Bruno
VERNIER, Valérie REMANDE, Caroline DESCHRYVER, Anne et Jean Jacques BRESNU, Ulysse LE
GARS.
Si d’autres personnes souhaitent nous rejoindre, elles seront bienvenues.
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Les résultats du vote sont les suivants :
Dépouillement du vote AG ARM 2019
Nombre de présents : 188 - Nombre de votants : 138 - Votes blancs : 0 – Votes nuls : 0
REFUS
Décision
OUI NON ABS
VOTE
1. Approbation du rapport moral et d’activité
138
0
0
0
2. Approbation du résultat comptable
138
0
0
0
3. Affectation du résultat comptable au patrimoine de l’association 138
0
0
0
4. Renouvellement du CA
138
0
0
0
5. Renouvellement du mandat du commissaire au compte
136
0
2
0
CECOM Audit Cabinet d'Expertise Comptable, représenté par
M. Frédéric LETERRIER Commissaire aux comptes

Les bulletins de vote et les pouvoirs sont disponibles au siège social de l’association.
Le 2 Décembre 2019
La présidente,
Laure FOUCAUD.
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