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Nombre de présents : 17 personnes avec une invitée Anglaise, Anne FORBES, passionnée par le 
Tchad et l’action menée par les Sr. du Holy Child, venue spécialement de LEEDS avec Sr. 
Katharine.

 Nombre de pouvoirs : 17 pouvoirs

La Présidente Angéla ARSAC ouvre l’A.G. par l’Ordre du Jour :

	 - Présentation et approbation du Rapport Moral

	 - Présentation et approbation du Rapport Financier .

	 - Affectation du résultat.

	 - Fixation du montant de la cotisation 2018.

	 - Renouvellement du Conseil d’Administration.

	 - Questions diverses et suggestions.


1/ RAPPORT MORAL : Angéla ARSAC : 
Bienvenue à tous les participants.

Nous sommes très heureux d’accueillir cette année encore Sr. Katharine pour présider cette 
assemblée.

Sonia demande de l’excuser, elle est souffrante et ne peut se déplacer. Nous lui adressons nos 
voeux de prompt rétablissement.

Merci à Mme Haies, directrice du Collège de Maillé, de nous accueillir dans ses locaux.

Le Conseil s’est réuni 3 fois :

	 - en juin 2017

	 - en octobre 2017

	 - en janvier 2018.

Au cours de ces réunions, nous échangeons des informations sur la vie de notre Association. 
Notre plus grande joie est d’avoir de bonnes nouvelles d’Am-Toukoui qui transitent par Sr. 
Katharine.

Nous mettons au point notre journal “ÉCHOS DU TCHAD”. M. MAUREL est toujours fidèle au 
poste et nous le remercions.

Nous préparons la Kermesse de Noël et cherchons toujours des idées nouvelles pour notre stand.

Cette année, nous avons constaté une fréquentation en baisse des parents d’élèves… il faisait 
très froid… peut-être était-ce la raison ?. La recette est cependant restée dans la moyenne des 
années antérieures et je remercie tous ceux qui nous ont rendu visite.

Merci à Mme FLOC’H et au marché de Noël de Bonneuil pour leur don à AFÉ. 
L’opération “assiette de pâtes” organisée au Collège de Maillé et à l’Ecole Notre Dame de 
Bonneuil qui représente notre don le plus important, a eu cette année encore une bonne 
participation. Un très grand MERCI, aux élèves participants, aux familles et à la Direction des 2 
établissements.

Enfin nous évoquons régulièrement le manque de jeunesse pour renouveler notre Bureau, 
comment attirer de nouveaux parents d’élèves… Isabelle JEAN-BAPTISTE notre secrétaire nous 
signale à ce propos qu’elle participe aux réunions de l’ APEL et a soulevé ce problème pris en 
considération, et quelques initiatives sont en cours d’élaboration…

Le Rapport Moral mis au vote est adopté à l’unanimité.

Je laisse à présent la parole à Alain MAUREL pour la Rapport Financier.


2/ RAPPORT FINANCIER :  
Comme chaque année le bilan financier est présenté sous forme de tableaux projetés sur écran.
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-	DÉPENSES	2017	-	

•  POSTE 	 	 					164	
•  TIRAGE	«	ÉCHOS	»						143,80		
•  BANQUE	 	 							81,00	
•  ENVOI	AU	TCHAD				6000,00	

•  TOTAL	 	 	 		6388,80	

NNN	

NOMBRE DE COTISANTS 

ÉVOLUTION DES RECETTES  

ÉVOLUTION « Kermesse » vs « Assiette » de pâtes » 

JJJ	

RECETTES 2017 : détails 

« Assiette de Pâtes » : 
: de Maillé  =  2176,80€ 

  : N.D. Bonneuil = 307,46      

COTISATIONS	 DONS	 KERMESSE	 MARCHÉ	DE	
NOËL	

ASSIETTE	DE	
PÂTES	

	

Sr.	KATE	

795		 2370	 273,50 210 2484,26 705 
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Il est intéressant de remarquer que nous avons battu le record du nombre des cotisants (91 contre 87 
l’année dernière). C’est un signe encourageant pour la vitalité d’AFÉ.

Les recettes sont légèrement inférieures à l’année dernière tout en restant dans une “bonne” moyenne.

Nous avons pu envoyer au Tchad 6000 €. en début d’année 2017.

En janvier 2018, nous avons de nouveau adressé un don de 6000 €. mais les comptes étant clos le 30 
décembre 2017 cet envoi  figurera en 2018 !

Un remerciement tout particulier est adressé aux élèves de de Maillé et de N. D. de Bonneuil pour leur 
participation à l’opération “Assiette de pâtes” qui représente notre plus importante source de revenus.

Le Rapport Financier mis au vote, est adopté à l’unanimité.


FIXATION DE LA COTISATION 2018 : 
Après une brève discussion pour savoir s’il fallait augmenter le montant de la cotisation en 2018, il a 
été décidé de la maintenir au même taux qu’en 2017 soit 10 €. par personne et 15 €. par couple, le 
taux du don étant laissé à la libre générosité de chacun. Nous avons quelques donateurs extrêmement 
généreux. Ils se reconnaitront… et nous les remercions tout particulièrement.


RENOUVELLEMENT DU CONSEIL:

Devant l’empressement général… et en attendant des jours meilleurs, on reprend les mêmes…

et on continue !

Sont donc élus : Mmes : Angéla ARSAC, Sr. Marguerite BOUTELOUP,  Sonia JACQUEMIN, 
Isabelle JEAN-BAPTISTE, Agnès MAUREL, Mrs. : Claude LELAURIN et Alain MAUREL

Au cours d’une prochaine réunion les membres du Bureau seront élus.


QUESTIONS DIVERSES : 
- Pourquoi y-a-t-il une nette différence entre le nombre d’envois d’Échos du Tchad et le nombre de 

cotisants ?

- R. : Le nombre d’envois par mail augmente régulièrement. A ce propos il est demandé aux 

adhérents d’écrire le plus lisiblement possible leur adresse “mail” car certaines sont bloquées au 
moment de l’envoi. D’autres part, depuis quelques années nous avons 2 niveaux de cotisations : 
une à 10 € par personne et une à 15 € par couple qui représente 2 cotisants pour 1 journal.


- Alain MAUREL signale qu’avec Jean-Pierre SELLIER, une mise à jour du site “echosdutchad.org" a 
été réalisée. Il est possible d’y consulter entre autres, toutes les A.G., visiter la photothèque et une 
nouvelle rubrique : “vidéothèque” où on peut faire circuler le Train “des Sarbouillottes” entièrement 
fabriqué et décoré par Claude LELAURIN ainsi que le téléphérique…


La parole est donnée à Sr. KATHARINE. Elle nous donne des nouvelles du Tchad, de la Mission et des 
initiatives qui se passent à Mongo, ville à l’est de N’Djaména, sous la pulsion de Mgr. COUDRAY. S.J. 
nommé le 3 juin 2009 premier Vicaire apostolique de Mongo. Mgr. Coudray est un spécialiste de la 
langue arabe, de l’islam et du dialogue inter-religieux. Son exposé est agrémenté de quelques 
“affiches” avec photos réalisés par ses soins. ( lire C.R. ci-joint)…


L’Assemblée Générale se termine dans une ambiance chaleureuse, “verre” en main.


http://echosdutchad.org
http://echosdutchad.org

