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Toute l’équipe de Couleurs de Chine 
vous souhaite une très bonne année 2022
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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. Évolution de l’association, rapport moral, vote  
2. Compte-rendu d’activité en Chine, intervention sur le suivi 

des projets de Danian 
3. Rapport financier, affectation du résultat, vote 
4. Opinion du commissaire aux comptes  
5. Budget 2020-2021, vote 
6. Présentation des candidats au Conseil d’Administration, vote 
7. Evolution de nos modes de fonctionnement 
8. Point sur le développement des actions mécénat, témoignages de mécènes 
9. Témoignages de bénévoles 
10. Forum : Questions et Réponses 
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I. Rapport Moral

1. Avancées en 2021
2. À Danian
3. Les Parrainages et le CRM
4. Le Mécénat
5. Les Ressources Humaines
6. Les Finances 
7. La Communication
8. Webmestre et Secrétariat
9. Priorités pour 2022
10. Conclusion
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1. Les avancées en 2021

• Le maintien de nos activités malgré les conditions sanitaires, internationales et 
chinoises 

• Le partenariat avec SOCF (Shanghai Overseas China Foundation)
• vecteur pour l'avenir de l’association permettant le recueil de fonds en Chine 
• légalisant les activités de nos bénévoles et permettant d’accueillir de nouveaux bénévoles 

chinois
• apportant un vent d’optimisme sur les parrainages en Chine
• représentant aussi un tournant dans notre mode de fonctionnement interne

• Notre site de plus en plus complet tant par les informations trouvées que par le 
suivi des parrainages en direct

• Résultat de l’exercice 2020-2021 satisfaisant avec un résultat positif de 14 710 €
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• Efficacité du travail du bureau : résumé des états d'études plus tôt cette année 
malgré l'admission des nouvelles filleules

• Relations avec filleules renforcées : échanges amicaux et fréquents mais pas 
uniquement administratifs, les filleules proposent de nous aider ou nous 
connaître, etc.

• Travail du bureau plus conforme aux demandes d'audit : pointage, gestion 
d'espèce, formulaires standardisées

Voir rapport de Jeanne Yizhen

2. À Danian
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• Que les bénévoles des délégations (Suisse, Belgique, Chine, etc.) puissent 
suivre en direct leurs parrains est une vraie avancée !

• L'importance prépondérante des paiements en ligne et en progression constant
(Stripe/PayPal )

3. Les Parrainages et le CRM
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• Fidélisation accrue de plusieurs de nos mécènes :   ARDIAN, SOLVAY, CREDIT 
AGRICOLE, AVENE, QWETCH, BNPPARIBAS, STAGO, WISS, MAZARS...

• Développement Mécénat de compétences : LEAF (juridique), MAZARS (audit), 
BNPPARIBAS (traductions), DECATHLON (coaching)...

• Présentation CdC/argumentation claire vis à vis des mécènes tant européens 
que chinois grâce à l’aide de nos bénévoles chinoises en particulier. 

• Partage d’expérience et coordination équipes Europe et Chine grâce à des 
échanges réguliers.

• Mise en contact de nos bénévoles à Shanghai avec des mécènes potentiels.

Voir rapport de Jean-Paul Lajoinie

4. Mécénat et Réseau
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• Réactivité par rapport aux demandes des bénévoles en Chine

• Coordination parrainages en Chine 

• Prise de conscience de l’utilité des binômes sur les fonctions clés : mécénat, 
réseau, finances, etc.

• Lancement des recrutements pour remplacer Jeanne

5. Le Réseau et 
les Ressources Humaines
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• Rapport financier exercice 2020-2021 terminé

• Application du nouveau plan comptable pour les associations.

• Adaptation du suivi dépenses et recettes Chine

Voir rapport de Maurice Brossaud

6. Finances
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• La présence et l’implication d’Audrey et de Caterina

• L’implication des stagiaires bénévoles chinoises pour la communication 
mécénat et réseau

• Conception et réalisation de nouveaux documents de communication à 
destination des mécènes et des parrains

Pour les réseaux sociaux :

• De plus en plus d’interactions avec les mécènes, partenaires et 
parrains/marraines

• Notre visibilité augmente petit à petit
• Réception de plusieurs sources de contenu (photos, vidéos, documents écrits, 

etc…)

7. Communication
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• L'ajout progressif de fonctionnalités dans le portail Parrains

• Des articles plus fréquents sur le site web (en moyenne 3-4/mois, 
accompagnés de pushmails mensuels.

• Un travail formidable fait par Pascal tout au long de l’année tous les jours 
avec grande régularité : mise à jour du site, CRM,  PayPal en Chine, push-
mails, etc.

• Réunions un peu plus « structurées et fluides » sur Zoom

• Mise en place d’une AG en distanciel permettant aux 4 coins du monde de 
participer et de se retrouver !

Voir rapport de Pascal Buch

8. Webmestre et Secrétariat
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FILLEULES /DANIAN:
• Que « Couleurs de Chine » continue à exister malgré toutes les contraintes qui se 

présentent successivement
• Constamment rassurer les autorités chinoises sur le bon fonctionnement de 

« Couleurs de Chine » (« Fang Fang Education ») et la morale du bureau malgré les 
incertitudes (macro, autorités, COVID, transition de personnel, etc.)

• Recruter le ou la remplaçante de Jeanne à Danian

POUR SOUTENIR CELA ? 
MÉCENAT  
• Identifier des contacts dans les entreprises chinoises en vue de tester leur 

appétence et, idéalement, concrétiser un ou des mécène(s) chinois
• Maintenir un reporting irréprochable vis-à-vis de nos mécènes actuels

PARRAINS
• Faire toujours mieux dans le suivi pour communiquer et garder nos parrains
• Permettre aux parrains d'avoir plus d'informations sur leur parrainage et leur 

filleule en augmentant les interactions avec Danian et les différents 
responsables des réseaux

1
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COMMENT / EN S’APPUYANT SUR QUOI ?

BÉNÉVOLES, RÉSEAU/AMIS DE …
• Identifier et mettre en place un.e responsable réseau 
• En Chine, rechercher des bénévoles chinoises d’autant que le nombre 

d’expatriés diminue fortement. Notre expérience de relations avec des 
bénévoles chinoises nous sera précieuse

• En Europe, remotiver et développer le réseau

COMMUNICATION
• Terminer la charte de communication 
• Création d'un site fangfangeducation.org à destination de la Chine
• Renforcer encore davantage notre visibilité sur les réseaux sociaux et les 

échanges avec mécènes/parrains/marraines

FONCTIONNEMENT INTERNE/ ORGANISATION
• Poursuivre en binôme les différentes actions, y compris celles de 

recrutement
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9. Priorités 2022 (Partie 2)

http://fangfangeduation.org/
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10. Enfin...

• Toujours de gros « chantiers » pour assurer la pérennité de l’association

• Une équipe de bénévoles dévouée, sérieuse, fidèle et motivée ! 
Travaillant à chaque instant dans le respect des filleules, des parrains, 
des mécènes, des bénévoles, des autorités chinoises 
et de la mémoire de Fang-Fang. 
Et à laquelle je souhaite exprimer toute ma reconnaissance.

• Un remerciement tout particulier à Chloé (LEAF) et Fabiola (By Fab) pour leur 
contribution fort appréciée.

• Enfin et surtout… un immense MERCI aux parrains et mécènes qui 
continuent à nous soutenir au fil des années. 
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