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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 décembre 2021

1. CR de l'AG du 13 Juin 2019
Ce compte rendu a été approuvé par échange de courriers électroniques. Cette 
approbation est confirmée à l'unanimité.

2. Rapport financier pour les années 2019 et 2020
Ce rapport financier est approuvé à l'unanimité

Le Président résume ensuite les actions menées depuis la dernière AG (juin 
2019), cet exposé tenant lieu de rapport moral :

3. Soutien financier au projet «     Colegio Femenino Integral Soacha     »
Ce projet est suivi régulièrement depuis une première mission à l'été 2012, il
s'insère dans la ville de Soacha, au Sud de Bogota, au cœur de quartiers très
populaires (mais il ne s'agit pas de bidonvilles),  qui concentrent nombre des
difficultés sociales de Bogota (violences, jeunes désoeuvrés,  déplacés ruraux,
immigrés vénézueliens...). L'objet est de donner à des jeunes filles depuis l'âge
de 6 ans juqu'à l'équivalent de la terminale (env. 18 ans) une éducation générale,
mais  aussi  professionnelle,  leur  permettant  d'acquérir  des  perspectives
personnelles, familiales et  professionnelles. Nous sommes en contact régulier
avec  la  Directrice,  Maria  Isabel  Mateus.  Nous  soutenons  formellement
financièrement la position de Directrice de l'Orientation, en prenant en charge
une  partie  de  son  salaire.  Nous  recevons  très  régulièrement  les  justificatifs
salariaux  et  sociaux  correspondants.  Après  délibération,  il  est  décidé  à
l'unanimité de soutenir pour 2022 le projet « Colegio Femenino Integral Soacha
»  d’un  apport  de  6500 Euros,  étant  entendu que  ce  projet  fait  l'objet  d'une
attribution de soutien de 5500 € d'une Fondation abritée de la Fondation Caritas.

4. Projet "Oasis", présenté par l'association «     Fondacio     »
Ce  projet  consiste  en  une  action  suivant  4  axes :  habitat,  santé,  éducation
environnement  dans  le  bidonville  de  « San  Isidro »  au  Nord  de  Bogota,
bidonville d'environ 20 000 personnes. Ce projet a été soutenu en 2016, 2017,
puis en 2019 et 2020 (apports respectifs de 5000 € et 4000 €).  Le  rapport d'août
2021  montrant  la  manière  dont  a  été  structuré  le  « projet  technologique »



d'Oasis, les bénéficiaires et le mode de fonctionnement des diverses sessions a
été  mis  en  ligne  sur  le  site  associationmicasa.org  (page  "Actualités,  fichier
intitulé « Rapport MI CASA ProjTech VR 28082021 »).
Ce rapport inclut également le bilan chiffré des actions soutenues, incluant les
achats de matériel, la rémunération des formateurs et les frais divers.
Ce  projet  reste  suivi  par  Fondacio  France,  et  Fondacio  Colombie  entité
d'économie solidaire de droit colombien.
La décision a été prise par le Bureau de poursuivre le soutien à ce projet pour
4000  € en 2022. Elle est confirmée.

6. Soutien financier au projet «     YLDC     »
Ce projet  (dont l'acronyme  signifie  « Young Lives  Development  Center »)  a
pour ambition d'accompagner des jeunes des quartiers Sud de Bogota (là ou sont
les  immenses  bidonvilles  et  les  quartiers  pauvres,  notamment  « Ciudad
Bolivar »)  à  un  moment  charnière  de  leur  vie,  lors  des  premières  années
professionnelles,  ou  lorsqu'ils  s'inscrivent  dans  leurs  premières  années
universitaires, ou envisagent de s'y inscrire. Le suivi des jeunes concernés à ce
moment de leur parcours, et la mise à disposition de formations ciblées (anglais,
informatique par  exemple),  de  moyens  technologiques  (lieux  de  connexions,
abonnements  Internet)  ainsi  qu'une  réflexion  simultanée  sur  l'orientation
professionnelle doit leur permettre de s'inscrire dans des parcours plus ambitieux
que ceux auxquels ils prétendraient spontanément. 
En septembre 2021, 120 jeunes de 16 à 24 avaient été touchés, dont 43 % étaient
en  études  supérieures,  43  % travaillaient,  majoritairement  dans  des  emplois
informels (souvent pour soutenir leur famille),  6 % n'étant ni en étude ni en
situation d'emploi.
Ce projet  est  développé en lien avec l'archidiocèse de Bogota,  et  inclut  une
réflexion d'ordre spirituel sur les responsabilités sociales et professionnelles. Il
est également développé et suivi par Fondacio Colombie. 
Nous avons aidé pour un premier accompagnement ce projet pour 2000 € en
2020. Nous suggérons un accompagnement également de 4000 € en 2022, 2000
€ étant immédiatement disponibles, et les 2000 € étant ensuite financés par les
dons à venir qui seront reçus par l'Association.

7. Election du Bureau
Le Bureau est reconduit dans ses fonctions à l’unanimité, il est rappelé qu'il est
constitué de :
- Président : Ch. Pélissié du Rausas
- Vice-Président : Xavier Boutin
- Trésorier : Jean-Pascal Orcel
- Secrétaire : Jean-Claude Larrieu
- Membre : Priscille Arnault de Guenyveau (née d'Amarzit)
- Membre : Amicie Pélissié du Rausas


