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Assemblée Générale Ordinaire 

du dimanche 30 octobre 2016 à 8h30 à la salle omnisports 

61400  La Chapelle Montligeon  

 
Procès verbal 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association ‘Les Amis de Reine de Miséricorde’ s’est réunie le 
dimanche 30 octobre 2016 à 8h30 dans la salle omnisports 61400 La Chapelle Montligeon. 

La réunion ne commence effectivement qu’à 9h00. Gilbert BAYON présente tout d’abord la 

globalité du rapport d’activité et les résultats comptables pendant environ 30 minutes. 

Puis, différents intervenants abordent de façon plus détaillée les principaux éléments de l’activité : 

1. Laure FOUCAUD : les parrainages en Ethiopie, à BONGA et dans le West Gojam (BAHIR 

DAR) et le South Gonder (DEBRE TABOR). Aspects généraux et cas individuels. La question 

de la régularité des suivis est posée par un membre de l’assemblée. 

2. Monseigneur Markos GEBREMEDHIN, évêque de JIMMA/BONGA. Bref aperçu de la 

situation sociale dans son diocèse et l’intérêt du programme de parrainage. On pourra 

retenir plus particulièrement de sa lettre lue à l’assemblée l’adresse lancée à l’assemblée :  

« En tant qu’Eglise nous affirmons fortement que cela vaut la peine de continuer à aider 
ces enfants et ces jeunes générations en donnant la priorité à leur bien-être, à leur 
épanouissement et à leur sécurité. Je vous lance mon humble appel afin que vous 
continuiez ce noble programme, que vous soyez avec nous pour aider les pauvres. » 

3. Pierre FOURNEL : le programme ONE LOVE DAY SERVICE (OLDS) qui consiste en l’accueil de 

jour d’enfants handicapés physiques et mentaux récemment créé à BAHIR DAR et porté 

par l’ONG locale du même nom, dont le soutien par ARM a été validé par le CA de juillet 

2016. 

Important : du fait du temps insuffisant imparti en ce dimanche matin (à peine 2 heures), deux 

autres points importants de l’activité de ARM ont été présentés par anticipation le samedi après-

midi et le samedi soir 29 octobre 2016. 

1. La présentation des parrainages au BURKINA-FASO par Jean-Marie SAWADOGO et Jean-

Jacques et Anne BRESNU. 

2. Le camp en Ethiopie 2016 (6ème édition de ce programme), pris en charge comme 

précédemment par ARM, a donné lieu à une présentation brève le samedi après-midi 

devant l’assemblée au complet, et le soir face à un public plus restreint les jeunes ont à 

leur tour partagé leur expérience. 
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L’Assemblée Générale a enfin délibéré sur les points suivants :  

 Approbation du rapport moral et d’activité 

 Approbation du résultat comptable (excédent de 38 776,02 €). 

 Décision d’affectation du résultat comptable au patrimoine de l’association 

 Renouvellement du Conseil d’Administration. Les membres sortants 

pouvant être réélus sont : 

 BOUTHERIN Dominique 

 BRESNU Jean-Jacques 

 BRESNU Anne 

 COLARD Cyriaque – ne se représente pas. Mme Caroline DESCHRYVER est 

candidate. 

La composition du Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée Générale est la suivante :  

 BAYON Gilbert 

 BAYON Christine 

 BOURDIN Régine 

 BOUTHERIN Dominique 

 BRESNU Anne 

 BRESNU Jean-Jacques  

 DELIENCOURT Bruno 

 DESCHRYVER Caroline 

 FOUCAUD Laure 

 FOURNEL Pierre 

 LECAPLAIN Catherine 

 SIARD Olivier 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Dépouillement du vote AG ARM 2016 

Nombre de présents : 242  -  Nombre de votants : 174  -  Nombre de suffrages exprimés : 174 

Décision OUI NON ABS REFUS VOTE 

1. Approbation du rapport moral et d’activité 174 0 0 0 

2. Approbation du résultat comptable 174 0 0 0 

3. Affectation du résultat comptable au patrimoine de l’association 174 0 0 0 

4. Renouvellement du Conseil d’Administration 174 0 0 0 

Les bulletins de vote et les pouvoirs sont disponibles au siège social de l’association. 

Le président, 
 
Gilbert BAYON. 
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Annexe : traduction de la lettre de Mgr Markos Gebremedhin 
 
A Gilbert BAYON, président de l’association « LES AMIS DE REINE DE MISERICORDE », à Christine, 

aux proches collaborateurs, aux membres du conseil d’administration, chers bienfaiteurs. 

Je vous salue au nom de Notre Seigneur Jésus et en même temps j’adresse les meilleures 

salutations et les remerciements du clergé, des employés du Bureau de développement du diocèse 

de Jimma Bonga ainsi que de tous les bénéficiaires de votre générosité. 

Comme vous le savez tous, notre pays, l’ETHIOPIE est un beau pays situé dans la Corne de l’Afrique. 

C’est l’un des plus anciens pays et l’une des plus anciennes civilisations au monde et la patrie de la 

Reine de Saba. 

Malheureusement, sous le régime communiste du DERG, le pays a connu une guerre civile qui a 

duré jusqu’en 1991 lorsqu’un Gouvernement de transition a été formé. Les 17 années de guerre 

civile ont ruiné le pays et ont rendu orphelins plusieurs milliers d’enfants, dont un bon nombre ont 

été adoptés par des familles françaises par l’intermédiaire de Gilbert et Christine BAYON (« LES 

ENFANTS DE REINE DE MISERICORDE »). Du fait de la longue guerre civile beaucoup d’éthiopiens 

ont été confrontés à de dures épreuves comme les migrations, et les calamités naturelles comme la 

sécheresse générant la famine. La propagation du SIDA et d’autres maladies épidémiques comme 

la tuberculose et la malaria ont aussi été les principaux problèmes qui ont entravé le 

développement de ce pauvre pays. A cause de cela et de quelques autres facteurs le niveau de vie 

de la plupart des familles est misérable et beaucoup d’enfants se sont retrouvés orphelins ou très 

vulnérables. La plupart des communautés locales de notre secteur vivent de l’agriculture et le 

revenu des ménages est très maigre. Le taux d’illettrisme est très élevé, particulièrement dans tous 

les secteurs ruraux de notre diocèse où beaucoup de familles comptent de nombreux enfants. 

L’ETHIOPIE, aujourd’hui peuplée de plus de 100 millions d’habitants est l’un des pays les plus 

pauvres du monde. La grande majorité des habitants vit en-dessous du seuil de pauvreté avec 

moins d’un euro par jour et par personne pour couvrir leurs besoins les plus élémentaires. La 

plupart des parents ne peuvent pas envoyer tous leurs enfants à l’école car ils ne sont pas en 

capacité de couvrir les frais de scolarité, d’alimentation et d’habillement. Le résultat est que de 

nombreux enfants restent à la maison jusqu’à leur adolescence ou bien sont envoyés à la ville pour 

travailler ce qui a des conséquences néfastes sur leur santé et leur développement. 

Les migrations sont aussi un gros problème pour le pays. Premièrement il y a les migrations 

intérieures, celles des jeunes filles qui vont en ville pour travailler comme servantes pour un salaire 

qui ne leur permet pas de couvrir leurs besoins les plus élémentaires, alors que certaines sont 

victimes d’abus physiques, psychologiques et sexuels, de la part de leurs employeurs. Il y a celles 

qui sont enrôlées dans la prostitution et qui ont recours à l’avortement dès leur adolescence 

mettant leur vie en danger. Nombre d’entre elles décèdent du SIDA et de problèmes associés. 

A cela s’ajoutent les migrations hors de l’ETHIOPIE et particulièrement dans les pays du Moyen-

Orient où les filles sont confrontées à d’importantes difficultés et sont obligées de se convertir à 

l’islam. Enfin il y a ceux qui perdent leur vie en mer en essayant de la traverser pour atteindre les 

côtes européennes afin de fuir la pauvreté du pays. Une bonne preuve en est le nombre de pauvres 

jeunes éthiopiens tués en Lybie l’an dernier par les terroristes de l’Etat islamique d’Irak et du 

Levant (DAECH). 
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Les filles qui restent avec leurs parents souffrent de malnutrition et si elles atteignent l’âge de 

l’adolescence elles sont forcées de se marier très jeunes et d’avoir des grossesses précoces avec des 

problèmes ultérieurs de fistule.  

Cependant, nous avons la chance que depuis que nous collaborons avec votre association « LES 

AMIS DE REINE DE MISERICORDE » des centaines d’enfants ont bénéficié du programme de 

parrainage retrouvant ainsi leur dignité humaine, accès à l’éducation et couverture de leurs 

besoins élémentaires. Nous vous remercions de sauver la vie de nombreux enfants qui sans cela 

seraient morts prématurément. Vous restaurez leur dignité d’enfants de Dieu. De très nombreux 

enfants et jeunes bénéficient actuellement des bienfaits de votre très estimé programme. 

Aussi, je voudrais saisir cette occasion pour vous informer que beaucoup de ces enfants ont suivi 

leurs études avec succès, que maintenant leurs familles vivent beaucoup mieux et même qu’ils 

peuvent en soutenir d’autres. Ils prient toujours Dieu pour le bien-être de leurs parrains et 

marraines, ils les gardent dans leur cœur avec beaucoup d’amour et de respect. 

D’autre part, il y a encore des centaines d’enfants et de jeunes qui ont besoin de notre soutien pour 

pouvoir aller à l’école, et de votre généreuse et habituelle aide. Ensemble nous pourrons éclairer le 

futur de ces enfants et jeunes citoyens dans le besoin. En tant qu’Eglise nous affirmons fortement 

que cela vaut la peine de continuer à aider ces enfants et ces jeunes générations en donnant la 

priorité à leur bien-être, à leur épanouissement et à leur sécurité. Je vous lance mon humble appel 

afin que vous continuiez ce noble programme, que vous soyez avec nous pour aider les pauvres. 

Tous les membres de notre vicariat apostolique (diocèse) se souviennent toujours des parrains dans 

leur humble prière et pour ma part je prie Dieu qu’Il vous accorde ses bénédictions et sa force ! 

En étant toujours très reconnaissant pour votre aimable soutien, Merci et que Dieu vous bénisse 

tous ! 

Monseigneur MARKOS GEBREMEDHIN CM 

Evêque de JIMMA et BONGA. 

 
 


