
  Compte rendu 9 ème assemblée génerale  Auvergne Mékong

Rapport d’activité 2019

 Rapport moral (rédigé par Sylvie Juilhard)

La troupe des 3 coups nous a offert deux représentations en 2019  avec :

- le 6 avril «  à toi Jean Moulin », une piéce tragique en hommage au célèbre résistant.

- le 7 décembre «  un petit meurtre sans conséquence », nouvelle pièce comique qui a été bien appréciée par le public 
romagnatois.

le 6 octobre 2019, nous avons organisé  une randonnée à Cournon  sur l’emplacement de l’écopole val d’Allier : le bilan  
reste positif même si nous avons eu à subir des actes de malveillances sur le parcours de la rando( ex : notre signalisation 
éphémère a été vandalisée... et cela a imposé que ce soit refait).

Changement de domiciliation : 

En 2019 nous avons constaté que nous n’avions plus de membres du CA à Cournon … mais qu'a contrario, pas mal de 
membres habitaient à Romagnat. Logiquement, nous avons  donc demandé un changement de domiciliation sur 
Romagnat  qui a été acté en préfecture le 3 octobre 2019.

Début décembre, la Mairie de Romagnat nous propose de parrainer un arbre dans la zone de Chomontel, ce que nous 
acceptons naturellement.

Participation au marché de Noël de Romagnat : bilan positif du fait  que nous commençons à être bien connu à Romagnat.

AM au Laos :

AM a choisi de faciliter l’accès à l’eau courante au lycée de Pak gna. Il s’agit d’un projet  collectif  porté par des fonds 
collectifs (AM, Loire Mekong et Compter sur Demain), inauguré en novembre dernier.

Nos manifestations pour 2020 :

Nous n’avons encore aucune manifestation prévue…

Habituellement, La chorale la Viva se mobilise  pour nous mais malheureusement cette année, ce sera une autre 
association qui bénéficiera de ses prestations.

A la demande d’une adhérente, une conférence sur le Laos est prévue au CCAS de Romagnat.

Nos Projets au Laos en 2020 :

 Un projet de dortoir pour filles dans la province de Luang Prabang ( Pak Chin) est prévu.

L’année suivante, le même projet pour un dortoir pour les garçons doit voir le jour.

 Bilan moral approuvé à l’unanimité

Bilan financier 2019 de Paul et Gisèle RIGARD (état des comptes 31 décembre 2019)

Nous recensons 55 adhésions , ce qui constitue un  nombre un peu juste même si nous bénéficions  par ailleurs d’un 
montant assez élevé de dons.

Pour la 8 ème année, le bilan est positif malgré cette baisse d’adhésions car force est de constater que les projets prévus 
ont abouti ..



On espère pouvoir dépenser 5 000 € pour les projets de 2021.

Recettes pour l'année 2019 :

- Soirée théâtre 6 avril 2019 :  460 €

- Rando 6 octobre 2019 :  820 €  (Entrées + vente de nems + artisanat)

- Marché Noël à Romagnat décembre 2019 : 420 €

- Soirée  théâtre 7 décembre 2019 …  on a récolté 1411 €  (105 entrées + vente artisanat)

 Rapport financier approuvé

 Récapitulatif sur nos projets de 2019 au Laos

Pour exemple, Jacques a tenu à détailler sa démarche. En prenant en modèle, le Lycée de Pak Gna, une prospection a été 
effectuée en nov 2018 : ce lycée compte 384 élèves dont 111 filles et 53 élèves logent au lycée.

Un projet d’alimentation en eau courante a été d’abord proposé pour 2019 .

Jacques demande ensuite une lettre officielle du directeur.

Une étude technique est faite avec un plan (les sources) et le shéma des réservoirs

Jacques Dorr requiert au nom des donateurs un devis tamponné.

Nota : Pour ce projet , AM participe à hauteur de  4000 €, Compter sur demain 5 500 €, Loire Mékong 4 000 €.

Ensuite, une Convention est élaborée  entre les donateurs et les bénéficiaires…
Après les réalisations, les inaugurations ont tout naturellement lieu avec un représentant de chaque association.

La construction de 2 salles de classes est prévue pour 2020,

Propositions pour 2020

Au collège de Pak Chin 80 éléves sont pensionnaires. En 3éme il reste seulement 20% de filles qui étudient encore. 

Un projet de dortoirs + latrines d'un montant de 45 000 € sera financé par AM à hauteur de 5 000 € et par le lycée de 
Cluny .

Vote pour la constitution du Bureau     : 

Sylvie Juilhard, Paul Rigard et Geneviève Le Nestour sont reconduits avec 30 voix chacun (24 votants plus 6 procurations) .


