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PV de l’Assemblée Générale  

du 31 mai 2017 

 
 

Sont présents : Elisabeth A, Nicole B, Carlos DN, Christophe F, Quentin G, Gérard 
G, Jean-François G, Bertrand J, Marie-Hélène L, Pierre M, Pascal O, Bernard P, 

Francine P, Marie R, Nicolas V, soit 15 présents. 

excusés : Laurence B, Didier et Aline B, Mélanie C, Jocelyne DN, Coralie G, Hubert 
G, Elisabeth G, Marianne L, Rémi L,  Jean T. 

 

Ordre du jour : 

Le co-président Bertrand ouvre l’assemblée générale. 
Tour de table de présentation pour les nouveaux venus Pascal Orain et Marie 
Robineau. 

 
 

Rapport d’activités 2016 par la secrétaire 

 Il sera joint à ce PV. 
 Rapport adopté à l’unanimité. 
 
 

Rapport financier 2016 – vote après quitus des vérificateurs aux comptes 
La situation de l’exercice est saine (+ environ 5000 €). Les comptes seront joints à 

ce PV. 
La subvention municipale ayant été refusée cette année, Madame Bouillon explique 
que les attributions municipales se font en fonction du nombre d’adhérents et de la 

trésorerie. Par contre le Conseil départemental a versé une subvention de 300 € pour 
l’action ponctuelle (stages de Bernard et Ana). Restait aussi la fin de la subvention 

régionale qui, contrairement au département, valorise l’implication des adhérents.  
 Ce rapport est adopté à l’unanimité.  
 
 

Montant de la cotisation 2017 
L’adhésion actuelle est à 10 € et reste en l’état. 
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Rapport moral et d’orientation par Bertrand, Gérard et Francine 

 Présenté par Bertrand et Francine, il sera joint à ce PV. 
- Pascal Orain demande si on pouvait réunir toutes les personnes qui ont reçu nos 

stagiaires pour faire le bilan et savoir comment on pourrait s’organiser à l’avenir : 
que leur venue provoque des rencontres et des échanges entre nous. Ne pas oublier 
qu’ils peuvent eux aussi nous apprendre des choses (par exemple Bernard sur les 

méthodes culinaires) 
- Pourquoi pas aussi tenir un stand à Planète en fête. Bonne idée mais trop tard 

pour cette année.  
 Ce rapport est adopté à l’unanimité.  
 

 
Election du Conseil d’Administration 

Les anciens administrateurs sont reconduits et il n’y a pas de nouvelle entrée au CA. 
 
 

Renouvellement du bureau 
Celui-ci se fera à la prochaine réunion de CA. 

 
 

Présentation de la mission par Francine, Bernard et Christophe 
Un magnifique diaporama de photos accompagné de commentaires tous plus riches 

les uns que les autres. 
 
 

Questions diverses 
Le Lycée Agricole sera rencontré le 13 juin. 

 

Pas de prochaine réunion de prévue pour le moment 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
du 31 mai 2017 

 
 

Rapport d’activités 2016  
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Ce rapport reprend les activités engagées au cours de l’année 2016 et brosse 

rapidement les actions menées depuis le 1er janvier 2017. 

 

Nos réunions  

Encore une année fertile pour SOLEIL puisque le Conseil d’Administration 

s’est réuni 5 fois en 2016.  

- le 13 janvier :  principalement pour la préparation du Bal Forro. 

- le 29 mars : préparation de l’Assemblée Générale. 

 

- le 8 juin : à Commer chez Gérard. 
 

- le 5 octobre : préparation de la venue d’Aracema, Arnaldo et Dilce 
en novembre et compte-rendu de l’activité de la commission 

communication. 
 

- le 5 décembre : bilan de la dernière mission brésilienne et 
préparation de la prochaine mission « stage » du printemps. Point 

sur notre participation aux SSI et au festival ALIMENTERRE 2016 
 

En 2017 
- le 8 février pour peaufiner les derniers préparatifs avant l’arrivée 

des stagiaires Ana et Bernard pour 3 mois. 
   

Et bien sûr le temps fort de l’Assemblée Générale du 27 Avril 2016 avec 
un contenu important : tour d’horizon des 4 missions brésiliennes et des 3 

missions françaises de 2015, la mise en place du nouveau partenariat avec 

APRODESI-Sol au Brésil et un rapport d’orientation particulièrement 
circonstancié. 

 

Nos autres réunions  

D’autres  réunions plus  informelles et/ou festives ont eu  lieu en  fonction 

des besoins : 

   - en mars  pour  la  préparation  du  contenu du  livre APRODESI  sur les 

activités de SOLEIL.  

   - en novembre chez Gérard pour accueillir nos amis avec un pique-nique 

participatif. 
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Avec la Région à Laval, le 26 janvier 2017 : pour la mise en place du 

nouveau dispositif régional pour la coopération internationale et le 

développement : le RRMA ou Réseau Régional Multi-Acteurs des Pays de Loire 

qui se substitue au précédent dispositif. 

Avec la CASI : quelques participations, moins nombreuses cette année du fait 

de l’intense activité et de l’emploi du temps des uns et des autres. 

 

Les faits marquants de 2016 

 6 février : Bal Forro et repas brésilien 
 septembre – octobre : construction et mise en place du site sous la 

houlette d’Elisabeth 
 fin octobre : création du nouveau logo de l’association par Elisabeth 

 du 9 au 18 novembre : Mission de Arnaldo, Dilce et Aracema  
 26 novembre : restitution du voyage de Céline et Maxime au Genest 

 

En 2017 
 

 Réunion du 22 janvier 2017 pour préparer de la venue de Bernardo et 

Ana du 19 février au 14 mai 2017. Nouveauté pour nous d’encadrer sur 
3 mois une mission sous forme de stages. Expérience enrichissante mais 

complexe et surtout chronophage ! 
 

Et bien sûr SOLEIL continue de mettre en relation des écoles de là-bas et d’ici 
pour les correspondances scolaires. Toutefois l’exercice est compliqué avec le 

changement d’hémisphère et donc des vacances scolaires strictement 
inversées ! 

 

Marie Hélène Langeard 
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Rapport moral et d'orientation 

 

A la suite du rapport d'activités et des financements mis en parallèle pour 
mener à bien ces activités, nous allons revenir aux objectifs de notre 
association afin d'y poser les actions futures. 

Ces objectifs sont doubles : 

- promouvoir ici et là-bas un développement durable et solidaire pour 
améliorer les conditions de vie des acteurs de l'agriculture familiale et rendre 

les territoires plus vivants et accueillants. 

- développer au niveau international des relations d'amitié et de coopération 

en incluant toutes les générations et particulièrement les jeunes. 

 

Nos actions 2016/2017 se sont inscrites dans ce double cadre. 

Chaque fois, nous essayons de répondre au plus près aux demandes 
formulées par nos amis brésiliens. Quant à nous qui revenons de là-bas, 

nous avons eu le plaisir de constater que la quasi-totalité de nos demandes 
de visites et de rencontres ont été satisfaites. Nous avons désormais 

l'impression de recevoir et d'être reçus comme des amis. 

Les Brésiliens qui viennent en France sont envoyés par l'association 

APRODESI-SOL (association équivalente à notre association), par le 
PLAGEDER (centre de formation lié au pôle universitaire de Santo Antonio de 

la Patrulha) ou encore par le CFAE (centre de formation Jean-Yves Griot) de 
Santa Rosa de Lima, après avoir élaboré un projet personnel s'inscrivant 

dans leur territoire. Il s'agit chaque fois de gens très motivés, comme Ana et 
Bernard que nous avons reçu pendant 3 mois. 

L'accueil dans les familles crée du lien et une meilleure connaissance des uns 
et des autres. Cela permet de mieux appréhender et de mieux comprendre 
la réalité du terrain pour chaque mission. 

Un bilan est dressé sur ces échanges à chaque mission. Cela permet de les 
améliorer au fil du temps afin qu'ils soient durables. 
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Ainsi nous pouvons affiner nos orientations en nous appuyant sur ces bilans. 

 

Lors de la mission brésilienne de fin 2017, nous avons établi des contacts 
plus étroits avec le Lycée Agricole de Laval et allons faire en sorte qu'ils 

perdurent. 

Nous avons en projet de mettre en lien le Lycée Agricole de Laval avec le 
CFAE Jean-Yves Griot et aussi avec l'Institut Fédéral de sciences et 

technologie de Rolante, ville proche de Santo Antonio de la Patrulha. Cet 
établissement nous semble adapté pour des échanges d'étudiants et ses 

responsables adhérents de APRODESI-SOL sont demandeurs. Le CFAE, en 
tant que tel, n'est pas une structure comparable au Lycée Agricole mais est 

le pivot central en matière de développement agricole sur le territoire de 
Santa Rosa de Lima. Ces deux entités brésiliennes peuvent apporter des 

regards complémentaires à de jeunes futurs agriculteurs français. 

Un membre de l'association SOLEIL accompagnera sans doute la délégation 
du Lycée agricole si ce déplacement est envisagé pour la prochaine année 
scolaire. 

 

Nous allons accompagner les échanges scolaires entre les écoles publiques 

du Genest St Isle et du Bourgneuf la Forêt et les écoles brésiliennes de 
Gloria, Basilio et peut être Herval dans le sud du Rio Grande Do Sul. Nous 

avons deux personnes référentes pour l'aide à la traduction des échanges 
entre ces écoles : C. Do Nacimento pour le Genest et Ch. Fernandes pour le 

Bourgneuf la Forêt. 

 

Nous avons posé un cadre pour nos échanges pour les années à venir à la 
demande de APRODESI-SOL qui souhaite que nos deux associations 

cheminent au plus près l'une de l'autre. 

 

Nous accueillerons sans doute une mission brésilienne en 2018 dont le 
thème devrait être la communication. Cette délégation devrait regrouper une 
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personne de Santo Antonio, une autre de Santa Rosa de Lima et une 

troisième de …. ??? 

 

Nous avons pointé des thématiques sur lesquelles de futurs échanges 
pourraient avoir lieu à plus ou moins long terme : 

- la question des déchets avec les mairies de Herval et de Pedras Altas. 

- la question de la fabrication des huiles essentielles à Santa Rosa de Lima 
ainsi que le tourisme agricole. 

 

Voilà ce qui nous attend et qui s'est clarifié au fil des dernières missions. 
 


