Couleurs de Chine
Parrainer en confiance

Assemblée Générale du 9 janvier 2016 - CR
Total des membres présents ou représentés : 82
L’assemblée est présidée par M. Jacques Normand, président de l’association. Elle est ouverte à 14h00
Déroulement de l’Assemblée :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
I.

Evolution de l’association, rapport moral, vote ;
Compte-rendu d’activité en Chine, intervention de Nora Lebbos ;
Opinion du commissaire aux comptes ;
Rapport financier, situation des comptes au 30 juin 2015, affectation du résultat, vote ;
Budget 2015-2016, vote ;
Désignation d’un Commissaire aux Comptes suppléant, vote ;
Autorisation de porter à 12 le nombre d’administrateurs de l’Association (article 7 des statuts)
Présentation des candidats au Conseil et élection ;
Evolution de nos modes de fonctionnement :
Nouveau site et évolution du système d’information
Réflexions de votre Conseil sur la mutualisation, et le soutien des étudiants ; discussion ;
Paiement en ligne
Point sur le réseau bénévole ;
Point sur le développement des actions mécénat ;
Témoignages ;
Forum, réponses aux questions posées et débats.

Evolution de l’association, rapport moral
M. Jacques Normand présente le rapport moral du conseil d’administration pour l’exercice 2014-2015.
1.

Evolution de l’association pendant l’année écoulée.
L’objectif de l’association est de financer la scolarisation des enfants du territoire miao. Suite à des évolutions
qui reflètent à la fois la structure démographique de nos filleules et l’ouverture de la région on constate cette année
une baisse des effectifs des primaires et une augmentation des collégiens, lycéens et universitaires. Le but est
toujours de les aider à obtenir une qualification qui leur permettra d’avoir une vie meilleure et de prendre part à
l’évolution de leur territoire.

Primaire
Collège
Lycée Général
Lycée Pro
Supérieur
Total

Scolarités (RMB)
Ecoles (RMB)

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
3 640
4 083
4 146
3 544
3 442
3 073
2 734
2 467
1 030
1 004
1 033
1 124
1 197
1 343
1 242
1 160
174
205
215
229
228
266
265
279
145
136
124
135
208
266
85
86
62
103
107
155
212
225
5 020
5 452
5 415
5 112
5 085
4 935
4 624
4 384

1 929 074

2 218 711

1 845 996

1 436 175

1 610 700

1 900 314

798 707

751 584

651 289

759 094

807 300

353 292

2 200 000 2 240 000**
---

--** à valider

Couleurs de Chine – Association loi 1901 – RNA W782000384 – SIRET 503 294 118 00032 – APE 94.99Z
Siège : 21 Place de la République – 75003 Paris – France
Tél : +33 6 14 85 22 94 – Mél : contact@couleursdechine.org – Site : www.couleursdechine.org

- 267
- 82
+ 38
+ 58
+ 13
- 240

Il a été décidé de ne plus soutenir de nouveaux chantiers de construction de bâtiments scolaires pour deux
raisons : les autorités chinoises prennent en charge les chantiers ; la modification des normes de construction suite
au tremblement de terre au Sichuan en 2008 augmente considérablement le coût de la construction. Nous
continuons néanmoins à financer des aménagements dont des détails seront présentés plus loin. Ces opérations ont
lieu seulement lorsque le financement est assuré préalablement.
L’évolution du renminbi a un impact mécanique sur nos dépenses en euros. Le cours RMB/€ est passé de 8.5
en 2014 à 7 au début de 2016. Le taux d’inflation se situe autour de 3 %.
L’équipe de Danian évolue : Tom (traducteur) devenu professeur au collège de Fulu a été remplacé par Shi
Guidan (Molly). Nora Lebbos termine son contrat fin juin 2016 et sera remplacée par Leila Barreau.
L’équipe parisienne évolue. Trois administratrices partent. Il s’agir d’Anne Depaulis, vice-présidente, Zhang
Hua, responsable de la gestion des parrainages, et Hélène Fu, secrétaire du conseil. Deux nouveaux administrateurs
ont été cooptés : David Fox, qui devient secrétaire du conseil, et Sandra Castel, ancienne responsable de CdC Beijing
puis de CdC Shanghai. Deux nouveaux bénévoles rejoignent l’équipe : Sophie Remorini, qui reprendra la gestion des
parrainages, et Hugues Bigot qui s’occupera de la communication.
2.

Réflexions en cours :
1)
Projet de loi sur les ONG.
Les autorités étudient une loi sur les ONG, sans que l’on sache si et quand le projet sera appliqué. Les aspects
positifs pour CdC d’une éventuelle loi seraient :

avoir une existence officielle

Pouvoir ouvrir des comptes en banque en Chine au nom de CdC

obtenir des visas de longue durée pour notre Représentant
Les aspects négatifs seraient :

l’obligation de déposer un plan d’action annuel à l’avance

les inspections des autorités de tutelle

l’interdiction de collecter des fonds en Chine (actuellement 40% de nos recettes)

l’impossibilité de recruter des bénévoles en Chine
Nous sommes en contact avec un cabinet d’avocats à Shanghai qui nous conseille. Nous pourrions également
prendre contact avec un diplomate retraité qui pourrait nous aider.
2)
Financement des universitaires
Une réflexion est en cours sur la poursuite de l’aide aux universitaires au-delà de la première année. Avant de
prendre une décision on cherche des éclairages sur le système des bourses en Chine. Jusqu’à présent les
informations recueillies ont été disparates et contradictoires. Une consultation des membres aura lieu sur
l’orientation à suivre.
3)
Développement des activités culturelles
Suite à une demande de la dernière assemblée générale, nous proposons de financer la construction d’un
pavillon de lushengs dans le hameau de Guoli. Il s’agit d’un hameau qui a remporté de nombreux prix de
compétition de lushengs. Le budget est de €10 775. On souligne l’importance de pérenniser les activités
culturelles.
Vote sur le rapport moral : le rapport est approuvé à l’unanimité.
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II.

Compte-rendu d’activité en Chine : intervention de Nora Lebbos
1.
L’année 2015 a été une année de changement avec le départ de Tom après 10 ans de bons et loyaux services.
Il est remplacé par Molly, une ancienne filleule.
Chez Pays Miao Julie est partie, et a été remplacée par Zhou.
A la rentrée 2015 les autorités chinoises ont décidé transférer des collégiens de Danian et de Liangzhai à
Rongshui (5 heures de route de Danian). L’année prochaine il n’y aura plus de collégiens à Danian.
Construction d’un nouveau pont qui reliera Danian à la rive opposée.
Une nouvelle maison est en construction pour Pays Miao. Elle sera prête en mars.
Le TGV est à 2 heures de Danian. La liaison Guilin-Sanjiang dure 45 mins. Le trajet Sanjiang-Danian dure 2h.
La conséquence est aussi une augmentation de la migration et de l’exode rural.
2.
Evènements et chantiers
La société australienne UGG Boots verse un pourcentage de son bénéfice à Couleurs de Chine
Ardian parraine 22 filleules.
Des rencontres entre filleules ont été organisées.
Nora explique le cheminement du versement entre parrainage, colis et don financier.
On remet à chaque filleule un livret qui explique les règles à respecter. A l’école de Baiyun le livret est exposé
en affiche grand format.
3.
Chantiers d’aménagements
o Jige : réfection du toit
o Gaoliao : vitres, portail d’entrée, chaises
o Elle China finance des aménagements à l’école primaire de Danian.
4.
Activités culturelles
o Fête des lushengs
o Fête du nouvel an du calendrier lunaire
o Fête des morts
o Fête de la femme
o Fête de la lune
Le savoir- faire des grandes montagnes miao, dong et yao est toujours aussi présent dans la fabrication du
papier, la construction des maisons traditionnelles, la cuisine.
Nora explique, en réponse à une question, que le transfert des élèves du collège de Danian correspond à
une volonté de la part des autorités chinoises de centraliser les élèves à Rongshui, et aussi à un manque de
place dans le dortoir de Danian.
On remercie chaleureusement Nora de son intervention, de son rappel de la réalité sur le terrain qui est la
véritable raison d’être de Couleurs de Chine.

III.

Opinion du commissaire aux comptes
Le Commissaire aux comptes présente ses rapports. Les comptes sont jugés « réguliers et sincères » et
présentent une image fidèle de l’action de l’association.
Voir déclaration du Commissaire aux comptes en annexe.

IV.

Rapport financier, situation des comptes au 30 juin 2015, affectation du résultat, vote ;
Maurice Brossaud rappelle que les documents financiers sont sur le site.
Le résultat de l’exercice soit €10 043 est affecté au report à nouveau.
Voir le document de présentation des résultats de l’exercice.
Vote : les documents financiers sont approuvés à l’unanimité
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V

Budget 2015-2016, vote ;
Pour l’essentiel le budget est établi en extrapolant les chiffres du dernier exercice à l’exception des points
suivants :
- Augmentation des frais de scolarité de 18.6%
- Augmentation des frais de personnel en Chine pour tenir compte du recouvrement lié au
remplacement de Nora
- De l’amortissement des frais générés pour la nouvelle BDD
Le résultat prévisionnel est de €4053
Vote : le budget 2015-2016 est approuvé à l’unanimité

V.

Désignation d’un Commissaire aux Comptes suppléant, vote ;
L’assemblée générale désigne à l’unanimité Mme. Séverine Cartot comme commissaire aux comptes suppléant
jusqu’à l’exercice 2019-2020.

VI.

Autorisation de porter à 12 le nombre d’administrateurs de l’Association (article 7 des statuts)
L’assemblée générale donne à l’unanimité son autorisation de porter le nombre d’administrateurs à 12.

VII.

Présentation des candidats au Conseil et élection ;
•
Mandats non échus
–
Maurice Brossaud
Trésorier
–
Marie-Hélène Finati
–
Jacques Normand
Président
–
Marine Vitré
•
Mandats échus (1) ou cooptations à confirmer (2)
–
Pascal Buch
Webmestre
–
David Fox
Secrétaire du conseil
–
Roselyne Kohn
Délégation Suisse
–
Jean-Paul Lajoinie
Vice-président
–
Sandra Castel
•
Ne se présentent pas
–
Anne Depaulis
Vice-présidente
–
Helene Fu
Secrétaire du conseil
–
Zhang Hua
Gesion des parrainages

(1)
(2)
(1)
(1)
(2)

Jacques Normand présente ses remerciements très chaleureux à Anne Depaulis, en charge notamment des
plans de progrès, qui a su donné une impulsion significative à ces dossiers (voir détail ci-après) et faire en
sorte qu’ils ont abouti (le paiement en ligne) ou qu’ils soient prêts d’aboutir ; ainsi qu’à ZHANG Hua qui
gère les parrainages hors Chine depuis trois ans et qui a su surmonter les difficultés d’un système
d’information complexe et dépassé.
Le Conseil propose la réélection ou la confirmation des administrateurs suivants, pour un mandat de 3 ans se
terminant à la fin de l’exercice 2017-2018 :
–
–
–
–

Pascal Buch
David Fox
Roselyne Kohn
Jean-Paul Lajoinie

Sandra Castel
Vote : chacun des 5 candidats est élu ou confirmé à l’unanimité.
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VIII.

Evolution de nos modes de fonctionnement
Anne Depaulis, vice-président, aborde les points suivants.
1.

2.

3.

4.

IX.

Evolution du système d’information.
En raison des difficultés rencontrées avec le système actuel de BDD qui est sur Excel et complètement désuet
(responsable du retard sur l’envoi des résultats scolaires), AD a proposé au CA d’engager un consultant qui
serait rémunéré plutôt que de compter sur des bénévoles. Le CA ayant approuvé cette initiative, AD et Pascal
ont identifié des consultants pour passer à un nouveau système, CiviCRM, système « open source », utilisé
par de nombreuses ONG. AD remercie Pascal Buch de tout son travail sur le plan technique. Le bureau a
retenu un consultant en particulier qui ne travaille que sur CiviCRM. Un devis détaillé doit nous parvenir dans
les jours qui viennent et sera soumis à l’approbation du CA. . Il faudra ensuite environ deux mois pour la mise
en œuvre du nouveau système et compter sur un budget d’environ 15 000€.
Nouveau site
AsiaFlow, une société basée à Pékin, et dirigée par un français, parrain CdC s’est proposé pour refaire le site
gratuitement. Les travaux sont presque terminés et on devrait avoir le nouveau site d’ici le nouvel an chinois.
Le site sera d’un style plus épuré, facile à utiliser. On remercie AsiaFlow d’avoir fourni leurs services
gratuitement.
Paiement en ligne
Le paiement en ligne est désormais opérationnel et déjà très utilisé. Il permet aussi des paiements fractionnés.
On remercie Pascal Buch et Jacques Normand du travail réalisé.
Réflexion mutualisation et soutien étudiants
Maurice Brossaud, trésorier, explique le système de mutualisation.
[Remarque : Le système de mutualisation a été jugé nécessaire par la Cour des comptes. Dans notre
association, il permet de traiter le lissage des cotisations entre primaire et collège, le financement de la
scolarité des enfants qui n’ont pas encore de parrains, le financement de la scolarité des enfants dont les
parrains ont quitté l’association.]
Sur €100 versés pour les primaires et collégiens, 16% sont consacrés aux frais de gestion opérationnels en
Chine, 35% sont payés pour les filleules parrainées, 33% pour les filleules non parrainées, l’excédent de 15%
constaté cette année est reporté sur l’année suivante.
Pour les lycées/universités
16% sont consacrés aux frais de gestion, 52% aux élèves parrainés, 32% aux élèves non-parrainés. Il n’y a
actuellement pas d’excédent.

X. Point sur le réseau bénévole
Jean Paul Lajoinie, vice-président, exprime les remerciements de l’association à Anne Depaulis et à Zhang Hua de leur
engagement et du travail accompli. Il souligne que Sandra Castel, qui a animé les délégation de Pékin et Shanghai
pendant 7 ans, rejoint le Conseil d’Administration de CdC .
Il félicite notamment le réseau Suisse, chapeauté par Roselyne Kohn qui a réuni €50 000 entre 2013 et 2015 en
organisant des ventes. Roselyne va aussi organiser leur 10ème voyage à Danian en 2016.
En région Rhône Alpes Isabelle va aider Josette.
En région Languedoc Roussillon Annie Roche anime le réseau avec beaucoup de dynamisme. Le réseau manifeste un
intérêt particulier pour les projets culturels et financera la majeure aprtie du projet de pavillon lusheng.
Le réseau dans son ensemble contribuera pour plus de 70% de la prise en charge du projet culturel de Gaoli (voir I-3).
En général les réseaux souhaitent une meilleure communication de la part du siège. Les comptes rendus des
réunions du CA et du bureau sont désormais systématiquement diffusés aux réseaux.
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A la suite du succès de la rencontre entre JPL et le relais Europe à Lyon en juin 2015 il est décidé de renouveler
l’exercice en juin 2016.
Les relais Chine représentent 40% des recettes de CdC. Ils ont organisé de nombreuses activités – ventes,
manifestations sportives, dîners- gala, en plus des parrainages.
Le réseau Europe et Chine a recueilli €110000 sur l’exercice 2014/2015 (€100000 en 2013/2014 et €50000 en
2012/2013) pour le financement des lycéens/étudiants, soit environ 100% du budget prévu pour ces élèves. Ces
performances ont contribué à la constitution de provisions.
X.

Point sur le développement des actions mécénat.
Jean Paul Lajoinie rappelle la progression des « Grandes » pour lesquelles le financement par le mécénat est
indispensable. Les financements mécénat représentent 43% du budget 2015-2016 pour la scolarité des « grandes ».
Leur nombre continue de croître: Près de 760 pour la rentrée 2015 contre 350 pour la rentrée 2008 (+215% au total
dont +200% lycéen(ne)s et +265% étudiant( e)s).
Consolidation des mécènes « historiques » (CORA, MAZARS, ARDIAN, LFS….)
Prospection nouveaux mécènes par le Siège, relais (souvent les deux à la fois) et adhérents continue à porter ses
fruits: ex: UGG Boots Shanghai, Limagrain Pékin.
CdC a également été « shortlistée » par AIRBUS qui a finalement préféré des projets plus près de Pékin pour leur
première intervention, mais qui n’exclut pas une collaboration avec CdC à l’avenir.
Une nouvelle brochure mécénat entièrement revue est sortie grâce à la collaboration de Hugues Bigot.
Voici un florilège de nos principaux partenaires

Jean-Paul Lajoinie rappelle que la pérennisation de nos mécènes fidèles et la recherche de nouveaux mécènes
continue à être notre obsession, car :
 Le mécénat d’entreprise est parfois limité à trois ans.
 Les besoins de financement pour les « grandes » augmentent chaque année.
Le Conseil a décidé de créer un poste de responsable de suivi de lycéen(ne)s pour améliorer la communication et la
recherche de nouveaux mécènes et fidéliser nos mécènes actuels.
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On envisage d’explorer la piste de la diaspora chinoise et de démarcher des entreprises chinoises implantées en
Europe en s’appuyant, entre autre, sur la notoriété de CdC renforcée par les déclarations du Président Xi Jinping.
Jean Paul rappelle notamment la contribution de Fengyu Mikusek à Nancy qui a réuni 137 parrainages de primaires
et collégiens.
Il ne faut pas non plus oublier que les mécènes parrainent aussi des primaires (Club Med, Pierre Fabre, Elle China). En
2015 ils ont contribué €14 000.
Il faut aussi mieux raconter les histoires individuelles des filleules.
JPL explique que CdC encourage les relations directes aussi entre mécènes et filleules. Les entreprises mécènes sont
censées désigner un parrain au sein de l’entreprise. On donne les coordonnées des filleules pour une communication
sur qq, ou par email. On rappellera cette possibilité dans la prochaine Newsletter.
XI.

Témoignage MAZARS
Benoit Stos, associé du Cabinet MAZARS, et des membres de son équipe témoignent dans une vidéo de leur
engagement pour CdC. Ils font des recommandations dans leur rapports d’audit pour améliorer l’action de CdC. Ils
effectuent des voyages à Danian, ils rencontrent des directeurs d’école et des professeurs. Ils sont mécènes depuis 8
ans, effectuant leur travail d’audit à titre gratuit. La vidéo sera accessible sur le site de Mazars à titre d’exemple de
leur politique de responsabilité sociale d’entreprise (RSE).

XII.

Forum
En réponse à une question sur Pays Miao on indique d’abord qu’il n’y a pas de lien structurel entre CdC et Pays Miao.
Il aurait accueilli 313 visiteurs au cours de l’année 2014-2015. Il est désormais en mesure d’accueillir de gros groupes ,
notamment des lycées français de Pékin, Hong Kong et Canton.
Les autorités de développement du tourisme de Rongshui souhaitent développer le tourisme chinois dans la région.
En réponse à une question relative à l’aide des jeunes sur l’orientation professionnelle Nora répond qu’on est
toujours à l’écoute, mais il n’y a pas de service dédié. Jacques Normand ajoute que CdC a une politique de « non
agir ». On ne choisit pas les filleules, ni l’orientation scolaire. On a tenté d’organiser des cours d’été d’anglais, mais
les autorités chinoises y ont mis fin après la première année. On est toléré dans la mesure où l’on n’intervient pas
dans le déroulement des choses.
En réponse à une question sur les associations d’anciens élèves, on indique qu’une association a été créée à Nanning
par une professeur de français. Il serait souhaitable de susciter des associations d’anciens élèves propres à conseiller
leurs cadettes.

L’Assemblée est levée à 16.30

Le président

Le secrétaire du conseil

J. Normand

D. Fox
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