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Fang Fang

« Nous ne saurons jamais oublier les nombreux amis français 
ayant apporté une contribution de poids au développement 
tous azimuts de la Chine. Je citerai entre autres… Mme 
Grenot-Wang, appelée Fang-Fang par les Chinois, qui a aidé 
des enfants chinois déscolarisés à retourner à l’école … »

Président XI Jinping - 28 mars 2014
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Ordre du jour - 1

AG 11/01/2020 7

1. Évolution de l’association, rapport moral, vote 

2. Compte-rendu d’activité en Chine, intervention sur le 
suivi des projets de Danian

3. Opinion du commissaire aux comptes

4. Rapport financier, situation des comptes au 30 juin   
2019, affectation du résultat, vote

5. Budget 2019-2020, vote

6. Modifications des statuts, vote

7. Présentation des candidats au Conseil et élection





Ordre du jour - 2

AG 11/01/2020 9

Évolution de nos modes de fonctionnement : 
• Évolution du système d’information (CRM) et mise 
en place du RGPD (protection des données)

• Refonte du site web et du paiement en ligne

• Portail parrain  

• La loi ONG et ses conséquences

Point sur le réseau des bénévoles



Ordre du jour - 3
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Témoignage Francis Doléans 

sur les activités des Amis de 

Shanghai

Point sur le développement 

des actions mécénat

Forum : questions et réponses





CARTE DE RÉPARTITION DES VILLAGES D'ORIGINE DES FILLEULES



CARTE DES LIEUX D’ÉTUDES DES GRANDES (Chine)



Rapport moral
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Rapport moral
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Rapport moral
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Rapport moral
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Cycle Parrainés 
individuels
+mécènes

total pris 
en charge 
CdC

Rapport %

Primaire 623 1 622 38,41 %

Collège 413 972 42,49 %

Lycée 239 353 67,71 %

Ét. Sup. 125 364 34,34 %

Ensemble 1 400 3 414 41,34 %

Taux de parrainage et mutualisation





Rapport moral
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Politique de la Chine en matière                    
d’Éducation et d’Économie

Bourses scolaires de plus en plus importantes (État, 
Provinces)

Lutte contre la pauvreté (plan pluriannuel chinois)
Concentration des établissements scolaires vers les 

zones urbaines

Des critères qui nous restent à explorer...





Rapport moral

AG 11/01/2020 24

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

524 641 € 491 880 € 589 885 € 555 299 € 527 526 €  468 328 € 462 821 €

Prévision 2019-2020 : 415 540 €

Plus de détails avec la présentation du trésorier

Budget en stagnation depuis deux ans
En baisse prévisionnelle





Cours EUR/CNY inflation
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Inflation 2016 en Chine : 2,34 %, en France : 0,54 % 

Inflation en France
2017 : 1,2 %
2018 : 1,9 %
2019 : 1,2 %
Inflation en Chine
2017 : 1,9 %
2018 : 2,3 %
2019 : 2,8 %





Rapport moral

Évolution du Conseil d’Administration :

 Renouvellement de 3 administrateurs
• Pascal Buch (président → vice-présidence)
• Laurence Hirschauer (administratrice)
• Roselyne Kohn (administratrice)

 Proposition
• Stéphanie Debue (CA)
• Fengyu Mikusek (CA)
• Elodie Abbé (bureau → Présidente)

Poste de secrétaire du CA vacant à partir de janvier 2020
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Rapport moral

Danian :

1. Équipe chinoise stable et toujours motivée

2. Fin du contrat de Stéphanie et arrivée de Yizhen Yin (Jeanne)

3. Plus de précisions dans le rapport de Stéphanie 
Debue/Yizhen Yin
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Rapport moral

Réflexions en cours :

- Financement général des filleul(e)s

- Suivi des collégien(ne)s de ville

- Développement du mécénat

- actions sur les activités culturelles

- Relation filleule / parrain

- Problèmes des fonds chinois (fapiao, etc.) dans le cadre    
de la loi ONG étrangères
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Loi ONG - 1 

 Plus de 2 ans d’intense 
travail

 De nombreux documents 
traduits et légalisés

 Aide précieuse de Hua, 
Stéphanie et Yizhen





 C’est une reconnaissance officielle, chaque année remise 
en cause, permettant : 

 L’ouverture d’un compte bancaire CdC

 Un visa de travail pour notre déléguée

 Des relations officielles avec les autorités locales et régionales

 Des contrats de travail reconnus pour les salariés de Danian

 Mais avec des contraintes importantes :

 Bilans annuels et plans très précis d’activités prévisionnelles à 
fournir aux autorités chinoises

 Renouvellement des visas de travail sous conditions

 Interférences entre les diverses institutions non harmonisées

Loi ONG - 2 



Un nouveau site web 
en 3 langues



Facebook, Twitter, Instagram



Développement 
des réseaux sociaux

Une nécessité pour une meilleure visibilité vers les 
différents publics

Une harmonisation des contenus avec une équipe 
de communication autour d’Olivier Grenot

Nous remercions Emmanuelle qui a animé ces 
réseaux et nous recherchons une personne pour la 
relève !

 





La gestion des parrainages

 CRM spécialisé ONG
 Mise à jour dans une base unique
 Serveurs sécurisés en Europe





Le portail Parrain

 Liens entre parrains et filleules
 Suivi de la scolarité des filleules
 Gestion des parrainages, dons, renouvellements en ligne.

Ouverture progressive du portail « Parrain » sur le site Web





Le portail Parrain

 Accéder au tableau de bord personnalisé
 Renouveler ses parrainages et dons





Le portail Parrain

Afficher la fiche de contact des filleul(e)s parrainé(e)s





Les parrains en Europe



Nos projets 2020-2021
> Améliorer le suivi des filleules
> Maintenir les données en temps réel
> Renforcer la version trilangue du CRM
> Améliorer les paiements en ligne et les reçus 
fiscaux
> Éditer les cartes de parrainage
> Router les résultats scolaires
> Compléter le lien entre les parrains et leurs 
filleules en ajoutant des fonctionnalités 
nouvelles au portail (photo, etc.)

La gestion des parrainages





En guise de conclusion...

Et pour préparer l’année du Rat d’Or 

 老鼠天猫鼻子 - - - 胆子不小

L osh  tiān māo bízi --- d nzi bù xi oǎ ǔ ǎ ǎ
Le rat lèche le museau du chat — quel courage !



En guise de conclusion...

Après ces 3 ans et demi de 
présidence, je tiens à remercier 
toute l’équipe des 
administratrices et 
administrateurs, sans oublier 
l’équipe de Danian qui, tous, 
m’ont épaulé pendant cette 
période mouvementée et nous 
ont permis ainsi de consolider 
Couleurs de Chine vers un 
avenir plus serein.
C’est donc avec joie que 
j’accueille Élodie qui me 
succédera à la présidence

MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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