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PV de l’Assemblée Générale  

du 16 avril 2018 

 
 

21 personnes sont présentes et 10 se sont excusées. 
 
Le co-président Bertrand ouvre l’Assemblée Générale et lance un tour de table de 

présentation pour les nombreux nouveaux venus. 
 
Rapport d’activités 2017 
 

Pendant les 11 mois de l’exercice, il y a eu 4 réunions de Conseil d’Administration au 

Genest ou à Commer chez Gérard, pour équilibrer les déplacements. D’autres 

réunions ont eu lieu pour préparer et valider la convention signée avec le Lycée 

Agricole. Et bien sûr les réunions de préparation des deux missions, celle du Lycée 

Agricole à la Toussaint et celle venue du Brésil en novembre-décembre, ainsi que 

celles qui se tiennent pendant la présence des brésiliens en Mayenne. Environ une 

douzaine de réunions au total. 

SOLEIL participe à quelques réunions de la CASI, assez peu cette année du fait des 

activités et de l’emploi du temps chargé des uns et des autres.  

Notre présence au sein du RRMA ou Réseau Régional Multi-Acteurs des Pays de Loire 

qui se substitue au précédent dispositif, présente plus de questions qu’il n’apporte de 

réponses, il faut attendre... Et malgré le décalage des saisons, SOLEIL essaie toujours 

Et malgré le décalage des saisons, SOLEIL essaie toujours de faire vivre les 

correspondances scolaires.  

Rapport financier 

Le rapport est distribué aux personnes présentes et porte sur l’année civile 2017.   
Il est surtout impacté par l’accueil d’Ana et Bernard pendant 3 mois. A cela s’ajoute 

la mission de début d’année et l’accompagnement de la mission du Lycée Agricole 
par Hubert.   

Cette année le bilan est négatif d’environ 8000 €. Notre association bouge fait des 
choses ce qui explique ce bilan. Notre réserve va aller s’amenuisant car nous avons 
bénéficié des fonds d’Holos, l’association crée par Magda, également des fonds qui 

restaient de la fondation Léopold Meyer qui avait octroyé une aide à Magda pour son 
livre sur les OGM, et dont la fondation nous a fait don après son décès.  
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Montant de la cotisation 2018 : l’adhésion actuelle est à 10 € et reste en l’état. 
 

Rapport moral et d’orientation 
Le rapport est présenté successivement par Francine, Bertrand et Gérard. Les projets 

appellent des questions et des remarques notamment au sujet des services civiques. 
Les 2 Lycées Agricoles en ont déjà (de 6 à 12 mois et qui peuvent arriver à n’importe 
quelle période). Pour nous l’idéal serait qu’ils soient au moins 2 qui se connaissent, 

ce serait plus facile pour eux. Il faut trouver une structure qui soit en mesure de 
sélectionner les candidats (Plageder, CFAE, APRODESI-Sol) avec une fiche de poste. 

Le système « service civique » ne doit pas être de la main d’œuvre à pas cher. Il 
reste à bien définir notre objectif. Ce peut-être à réfléchir dans le cadre d’un 

partenariat avec les Lycées Agricoles, sur un temps partiel ? Il reste pour ces 
personnes, à prévoir la complémentaire-santé et le billet d’avion.  
 

Les 3 rapports sont adoptés à l’unanimité. 
 

Témoignages : Lycée Agricole convention et perspectives… 
La loi demande aux établissements agricoles en plus de l’enseignement, également 
de participer à la coopération internationale ce qui permet aux jeunes de découvrir 

le monde dans le cadre, ou non, d’échanges. Avec Rolante ce pourrait être possible, 
ce sera plus difficile avec Santa Rosa, qui est plus difficile d’accès. Un travail est 

commencé avec Jésus. Les Lycées Agricoles remercient l’association SOLEIL de leur 
avoir permis de passer 12 jours de découverte dans la région de l’agro-écologie au 
Brésil. Celui de Château-Gontier espère faire également avec le Brésil ce qu’il font 

avec le Bénin comme par exemple « l’élevage du tilapia ». L’idée du service civique 
permettrait de résoudre le problème de la langue. Suit le visionnage de photos  et de 

la vidéo reçue en fin de semaine. 
 

Réflexions pour l’avenir : Huiles essentielles – certification participative – plantes 
natives… thèmes à retenir pour le recrutement du service civique … 

Toutes ces réflexions ont été abordées au fil de la réunion.  
 
 

Questions diverses 
Il serait important de poser des éléments sur le site, comme la vidéo ainsi que le 
reportage sur le porc macao. Et bien sûr les comptes-rendus.  

La subvention de 300 € de la mairie du Genest est arrivée. 
 

 

 

      L’Assemblée Générale est close à 22 h 30. 
     

    Prochaine réunion le lundi 14 mai à 20 h 30 

          chez Laurence et Gérard à Commer 


