Couleurs de Chine
Parrainer en confiance

Assemblé Générale du 14 décembre 2013 — CR
Total des membres présents ou représentés : 194 dont
Nombre de membres présents : 57
Nombre de membres représentés : 137
L’assemblée est présidée par M.Jacques Normand, président de l’association. Elle est ouverte à 14h00.
Déroulement de l’Assemblée :
0. Témoignage AGIS / Traditions d’Asie / Défi du cœur et des jambes ;
1. Évolution de l’association, rapport moral, vote ;
2. Compte-rendu d’activité en Chine, intervention de Pierrick Porchet et de Nora Lebbos ;
3. Opinion du commissaire aux comptes ;
4. Rapport financier, situation des comptes au 30 juin 2013, vote ;
5. Budget 2013-2014, vote ;
6. Présentation des candidats au Conseil et élection ;
7. Point sur le développement des actions mécénat ;
8. Témoignages CdC Shanghai
9. Point sur le réseau bénévole ;
10. Forum, réponses aux questions posées et débats éventuels.

0. Témoignages
1. Témoignage de Mécène : Traditions d’Asie/Le Défi du Cœur et des jambes.
Deux salariés (Caroline Wucher et Jacques Popot) de Traditions d’Asie/LDC présentent leur employeur : le
groupe LDC.
Traditions d’Asie a fait un don de 10000€ à Couleurs de Chine, ce don a été complété par ll’association « Le Défi
du cœur et des jambes »,association née il y a un an, dont le but est de combiner sportivité et humanitaire.
La somme recueillie a été consacrée au parrainage de huit lycéen(ne)s pendant trois ans.
60 personnes (employés LDC et membres de leurs familles) sont allées en Chine, pour participer au Marathon
de Pékin.
10 d’entre elles sont allées rencontrer les lycéen(ne)s dans leurs établissements scolaires de Liuzhou et
Rongshui, elles sont allées ensuite à Danian.

I. Evolution de l’association, rapport moral, vote
M. Jacques Normand présente le rapport moral du conseil d’administration pour l’exercice 2012-2013.
1.

Evolution de l’association pendant l’année écoulée

Philippe Marescaux, après 8 ans passés au sein de Couleurs de Chine, se retire du Conseil et du Bureau.
L’Assemblée applaudit l’action de Philippe à la tête de l’association pendant ces longues années.
Jacques Normand annonce ensuite l’arrivée de nouveaux bénévoles (Zhang Hua, Anne Depaulis, Hélène FU)
Le bureau est actuellement composé de Jacques Normand, Jean Paul Lajoinie, et Maurice Brossaud.
Les domaines des différents bénévoles sont les suivants :
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Stéphanie Baudet : Newsletter
Zhang Hua : gestion desparrainages
Pascal Buch : gestion du site web. Le site web a bénéficié d’une évolution technique importante permettant ou
facilitant des évolutions importantes :(multilinguisme, paiement en ligne des cotisations.
Anne Depaulis : développementdu réseau Mécénat chinois.
Marie-Hélène Finati : développement des relations parrains / marraines
Lan Lin : traduction du site en chinois
Véronique Salomon : Facebook
Marine Vitré : nouvelle administratrice
Gérard Taxis : communication (mécénatde compétenceOrange)
Jacques Normand renouvelle son appel aux bonnes volontés pour rejoindre l’équipe de bénévoles de Couleurs
de Chine, y compris pour des disponibilités limitées.
Pour mémoire, notre bureau de Danian est audité bénévolement par le Cabinet Mazars et ses collaborateurs.
Trois manifestations seront organisées en France au profit de CdC :
er
er
1 février 2014 - Concert Velaux, concert lyrique le 1 février, toute la recette ira à CdC.
5 Février 2014 – conférence sur « l’Enfant de Chine »
27 juin 2014 – concert à Paris avec la participation bénévole de Zhang Qiulin, contralto, et Hao Duanduan,
pianiste.
2.

Rapport du Conseil

Résultats et prévisions (Cf.Tab)
Stabilisation aux alentours de 5000 filleules
Moins de demandes pour les primaires, plus de collégiennes et de lycéennes et d’étudiantes.
Jacques Normand détaille l’avancement des projets présentés à l’AG de décembre 2012 :
o
Rédaction d’un livret d’accueil : fait pour les parrains, en cours pour les filleules
o
Envoi d’une carte de parrainage à chaque changement de cycle : fait
o
Mise en place d’une procédure de suivi des envois des parrains (dons, colis, lettres) : fait
o
Meilleur suivi des échéances et le montant de versements : fait, reste à amélirer.
o
Développement du système de prélèvement et de paiement en ligne : en cours. Objectif
er
1 trimestre 2014.
o
Amélioration du financement de la scolarité des lycéennes et des étudiantes : les mécènes, les
délégations et les relais contribuent de plus en plus au financement des études des lycéennes
et étudiantes.
Jacques Normand présente le projet culturel qui pourrait être réalisé en 2014, si les fonds nécessaires sont
réunis: construire en partenariat avec le village de Renli un bâtiment communautairepour abriterles danses, les
chants et les concerts de lushengs.
Le bâtiment aurait 2 niveaux : un RDC en dur flanqué de 2 annexes en bois ; un étage en bois
Le village construirait le RDC en dur et fournirait le bois. CdC prendrait en charge la construction de l’étage et
des annexes ; ce qui représente environ 1/3 du coût de la construction, soit environ 10 000 euros.
Eventuellement, une souscription sera ouverte sur le site.
3.

Vote

L’assemblée générale procède auvote:
Le rapport moral est adopté à l’unanimité parl’assemblée générale.
II. Compte-rendu d’activité en Chine, intervention de Pierrick Porchet et de Nora Lebbos
1.

Bureau de Danian
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Départ de Shi LanHua, chargée du suivi des filleules, remplacée par Chen Yandan. Chen Yandan bénéficiant
d’un congé maternité a elle-même été remplacée pour la durée de son congé.
CdC soutient les évènementsculturels de la région :
o
Festivals de Lusheng
o
Tournoi de basket à Liangshuang
e
o
Participation en Juillet 2013 au festival des poissons (405 édition)
o
Fabrication du papier à Qiuka. CdC a facilité l’achat par un artiste de Shanghai de 200 feuilles
(commandes pour 8 familles)
2.

Les réalisations

o
o
o
o
o
o
o
o

Bureau des professeurs, financé par un mécène de Hong Kong Link
Mur d’enceinte
Barrière d’enceinte
Réparation des tuiles de l’école de Longjiang
Dortoir au collège de Gongdong
Distribution de sacs à dos à Gaoma
Distribution de fournitures
Promotions

3.

Fonctionnement du Bureau

L’école adresse une demande, Liang Bo définit un cahier des charges.
Le bureau effectue un choix de priorités
Jean-Paul Lajoinie recherche les mécènes.
Pierrick et Liang Bo se charge du suivi du chantier, et de la validation du projet à l’acheminement.
Paiement effectué à la fin du projet.
4.

Principe du calendrier du suivi des filleules

o Semestre d’automne
Recrutement des nouvelles filleules (l’école centrale de canton nous envoie la liste des élèves, présélectionnés
par les professeurs).
Vérification de la présence des filleules dans les écoles / prise de photos des nouvelles
Versement, au milieu de semestre des fraisdescolarité.
Information des marraines et parrains.
o Vacance de nouvel an chinois
Passage des lycéennes et étudiantesau bureau de Danian pour donner les relevés scolaires.
o Semestre de printemps
Vérification de la présence des filleules dans les écoles
Versement des frais de scolarités.
Collecte des résulats scolaires.
o Vacances d’été
Passage des lycéennes et étudiantesau bureau de Danian pour donner les relevés scolaires.
Tri et envoi des résultats scolaires
III. Opinion du Commissaire aux comptes ;

Voir déclaration en annexe

IV. Rapport financier, situation des comptes au 30 juin 2013,
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1.

Présentations des comptes 2012-2013

Tous les documents financiers (compte de résultat, bilan, compte emploi-ressource, annexe) peuvent être
consultés sur le site.
Ci-dessous quelques chiffres clés :
- mission Scolarité : ressources +0,5%, dépenses +27,5% - Engagements à réaliser (excédent) : 52930€
- mission Écoles : ressources –19,6%, dépenses +15,5% - Engagements à réaliser : 21536€
- mission Culture : ressources +583,7%, dépenses -60,4% - Engagements à réaliser : 651€
- Mission Humanitaire : ressources -11,1% dépenses -28,5% - Engagements à réaliser : 5677€
- Hors Missions
1. ressources : +32,5% (mais dons soutien général +189,7%)
2. dépenses :
a. Frais opérationnels (Chine) : -1,8%
b. Frais de communication : -13,3%
c. Frais de gestion (France) : -17,2%
d.Dotation de provision pour risque et charge : 21182€
Résultat : +11184€ (341€ pour l’exercice précédent)
Structure de coût :
Missions : 80,6%
Frais opérationnels : 10,8%
Frais communication : 0,8 %
Frais de gestion : 7,8%
Trésorerie à fin juin 2013 : 214370 € soit -12515€
L’assemblée générale procède au vote:
Le rapport financier est adopté à l’unanimité à l’assemblée générale.

V. Budget 2013-2014,
Le budget peut être consulté sur le site ; il fait apparaître un léger excédent de 7800€
Les premiers mois de l’exercice en cours sont plutôt favorables (recettes France) :
- Dons pour scolarités : +11,7%
- Ensemble des dons :-3.2
L’assemblée générale procède au vote:
Le budget 2013-2014estadopté à l’unanimité à l’assemblée générale.

VI. Présentation des candidats au Conseil et élection ;

7.

Renouvellement du Conseil d’Administration

Le conseil est actuellement composé de 9 membres :
Nom
Brossaud(1)
Buch
CdC Belgium(3)
Duraffourd(4)
Kohn
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Maurice
Pascal
Michèle
Roselyne

Fonction
Trésorier
Webmestre
Délégation belge
Secrétaire CA
Délégation Suisse
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Lajoinie
Jean-Paul
Vice-président
(3)
Marescaux
Philippe
Chargé de mission
(1)
Normand
Jacques
Président
Vitré(2)
Marine
(1)
Mandat échu, candidat à sa propre succession
(2)
Membre coopté dans l’année, candidat
(3)
Mandat échu, non candidat
(4)
Démissionnaire
Les mandats de MM Brossaud et Normand viennent à échéance. Le conseil soutient leur candidature
à leur propre succession, ainsi que celles de Mme Vitré, cooptée dans l’année écoulée, et de Mmes
Depaulis et Finati.
Parallèlement le président annonce l’intention du conseil de coopter dans un proche avenir deux
nouvelles administratrices.
L’assemblée passe ensuite au vote :
M. Brossaud, Mme Depaulis, Mme Finati, M. Normand et Mme Vitré sont élus ou réélus au Conseil à
l’unanimité pour une durée de 3 ans.
VII. Point sur le développement des actions mécénats
Jean Paul Lajoinie expose à l’Assemblée les points suivants :
Les demandes de financement de projets sont toujours nombreuses et le nombre de collégiens en ville,
lycéennes et étudiantes s’accroit : 750 à la rentrée 2013 contre 350 à la rentrée 2008. Le mécénat est donc une
nécessité pour l’association.
Le suivi des lycéennes/étudiantes a beaucoup progressé et a été salué par les mécènes :
o

meilleure connaissance de leur scolarité

o

suivi « mécènes » spécifique par Nora (été 2013)

o

Lettres de remerciement des filleules aux Mécènes (accompagnant les Résultats Scolaires)
reçues dans presque 100% des cas

o

relation plus rapprochée entre Mécènes / lycéennes/ étudiantes (dont échanges mails)

o

Rencontres au cours de la fête du printemps à Danian

o

Rencontres des filleules mécènes dans leurs établissements d’enseignement : Rongshui,
Sanjiang, Danian

Les mécènes apprécient également la fiabilité de notre suivi de projets et le reporting qui leur en est fait.
Nous avons, par ailleurs :
o Consolidé nos « mécènes historiques » : Cora, Hermes, Mazars, BNPParibas, Société Générale, Solvay,
Ardian (ex AXA Private Equity)…..et gagné de nouveaux mécènes : LINK HK, LFI HK, Otis,
Agis/Traditions d’Asie (voir témoignage en 1). A souligner l’action des relais Chine et la synergie
efficace Siège/Délégations Chine dans ce domaine.
Nos principaux mécènes actifs sont :
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Et beaucoup d’autres….

Nous devons encore progresser dans l’ « appropriation » par les mécènes et leur personnel des relations avec
les lycéennes/étudiantes par :
o Le recueil des « sucess stories » afin de les valoriser
o Une meilleure compréhension des satisfactions et des frustrations dans la relation parrain/filleule. Une
étude spécifique va être lancéecaudes
Nous devons également :
o Continuer la prospection de nouveaux mécènes par Siège et délégations
o Poursuivre sur la piste des « projets collaborateurs », les participants à l’AG sont incités à y participer.
o Poursuivre la piste du mécénat des entreprises chinois. Anne Depaulis va nous y aider.

VIII. Témoignages CdC Shanghai ;
1.
o
o
o

Quelques chiffres :
130 parrains pour 182 filleules
373485 RMB (47000€) collectés sur l’année 2012
Une soixantaine de nouveaux parrains ont rejoints en 2012

2.

Newsletter propre à Shanghai

3.
o

Difficultés rencontrés :
Exigence de plus en plus importante des parrains/marraines pour avoir plus de réponses ou de
nouvelles de leurs filleules
Paiement des parrainages effectués en liquide
Mise en place de liens entre relais (calendrier, objets à vendre), même si certaines spécificités
culturelles non transposables d’une ville à l’autre.

o
o

4.

Participation aux bazars, aux Christmas et Summer Fair, mais aussi à des ventes solidaires

5.

Recherche de nouveaux mécènes

6.

A venir :
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o

Couleur de Chine a été choisie comme « Charity » pour le Gala de la Bencham (Bencham
Chamber of Commerce) qui aura lieu en mars 2014.Sortie d’un livre pour enfants

IX. Point sur le réseau bénévole
Jean Paul Lajoinie souligne les points suivants :
Délégations en Chine (Beijing, Shanghaï, Canton, Hong-Kong) dynamiques malgré les changements inévitables
(les bénévoles des délégations sont souvent des expatriées),
Pérennité de plusieurs relais en France (Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Loire-Atlantique, Loire/Saint
Etienne, Savoie, ),
Le relais Suisse très performant (ex : vente de vêtement dans une villa)
Beaucoup d’actions ont été engagées :(Conférences, calendriers, manifestations sportives,

brochantes/vides greniers, ventes d’objets (souvent « solidaires », expositions, actions auprès des
mécènes, écoles, charity days ou charity diners, éditions livres, accompagnements Danian…..).
Beaucoup d’exemples sont montrés.
Le financement par les relais / délégations des bourses des « Grandes » continue à « se banaliser » : En 2013,
ils ont recueilli près de 50000€.

L’assemblée est levée à 17h00

Le président
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