ASSEMBLEE GENERALE 2009
Samedi 28 Mars 2009 – MONTPELLIER

COMPTE - RENDU
Rapport moral
Rapport d’activité
Bilan financier
Election au Comité Directeur
L’assemblée générale démarre à 14H00 par le décompte des personnes présentes, excusées, et des
procurations, les votes ayant lieu, selon nos statuts, par correspondance. 65 personnes présentes ou
excusées et 62 bulletins de vote sont comptabilisés. 2 personnes votant par correspondance n’ont
pu être identifiées. Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut donc avoir lieu.
RAPPORT MORAL présenté par le président de l’AUI Hubert BAEHREL
Bonjour à tous,
Merci d’être venus participer à l’A.G. de notre association. Votre présence est essentielle, car c’est
au sein de cette institution que se valide le travail effectué l’année précédente, que sont élus les
membres du Comité Directeur et enfin, que se décident les orientations politiques et stratégiques
pour l’année à venir.
Avec la fin de cette année « associative » cette A.G. est le moment de faire le point sur ce qui a bien
marché et le reste.
Ce qui a bien fonctionné : Le déménagement de CAUX-MAZAMET, les travaux effectués dans nos
nouveaux locaux qui nous permettent de recevoir les stagiaires décemment, la préparation du
dossier de demande d’agrément « Sécurité Civil »e qui est sur le point d’être finalisé, le stages qui
ont fonctionné comme sur des roulettes (bien que peu de participants), les chantiers à L’Argentière
la Bessée avec les félicitations de la mairie et des participants, le projet « eau » au Maroc, la
formation de sauveteurs en Colombie, la poursuite cahin-caha des projets au Salvador ou au Sri
Lanka, la prévention dans les écoles.
Le point sur le reste, ce sont les problèmes récurrents de l’AUI qui deviennent problématiques. Tout
repose sur quelques-uns (que deviendrait l’AUI si C Herbette n’était pas là ?, l’équipe dirigeante
vieillie ou tout au moins ne rajeunie pas assez vite, le nombre des membres diminue, et nous avons
de plus en plus de difficultés à avoir des stagiaires (avec pour conséquences moins de recettes mais
surtout un potentiel de volontaires en baisse) avec une nuance pour les maitres-chiens qui
augmentent.
Il y avait eu, il y a une quinzaine d’années, un questionnaire parmi les membres de l’AUI. A la
question » quels sont les problèmes majeurs de l’AUI ? Il a été répondu à 97 % le manque
d’argent, à 85 % le peu d’impact médiatique de l’AUI et à 53 % le recrutement des volontaires.
Nous avons toujours les mêmes soucis qui se sont aggravés.
Nous arrivons, à mon avis, à un tournant de notre histoire.
Nous avons fait profession de foi en l’avenir en achetant des locaux à Mazamet. Il nous faut
maintenant trouver les moyens de pallier les défaillances citées ci-dessus
Je vous propose un certain nombre de réflexions (non exhaustif : accélérer le processus d’adoption
des techniques Internet (site relooké, paiement des dons et cotisations en ligne…), ceci pour être
plus en phase avec les générations montantes, utilisation plus systématiques et plus
professionnelles des médias, réactiver l’idée de créer des sections dans chaque région (ce n’est pas
évident de traverser la France pour un week-end), tisser un réseau de partenaires locaux dans les
pays à risques (comme nous l’avons fait en Colombie)afin d’améliorer la pertinence de nos
interventions lors de catastrophes naturelles, se rapprocher d’associations soit complémentaires
soit ayant le même objet adoptants l’adage « l’union fait la force ».
Nous pouvons certainement apporter quelque chose aux autres et en recevoir tout autant à
condition de ne pas faire preuve de sectarisme et d’être réceptifs à toute idée.

Je vous propose de réfléchir à tout ceci et de soumettre à votre Assemblée toute autre proposition.
La bonne volonté des uns et des autres et le sentiment partagé qu’il faut poursuivre l’ uvre de ceux
qui ont fondé cette association, font que nous avons pu trouver à chaque moment difficile des
solutions.
Je suis sûr qu’il en sera également ainsi dans les années venir.
Merci à tous.
BILAN D’ACTIVITES 2008 présenté par Frédérique BONNEAUD
129 personnes sont à jour de leur cotisation en 2008 soit une baisse de 20 %. A quoi est due cette baisse ? A
la crise ? À une démobilisation ? Ou simplement à de la négligence ? Il faudra en 2009 essayer de
comprendre et inverser le phénomène, il en va de notre survie.
FORMATION / SENSIBILISATION
- 42 personnes ont suivi une formation et ont obtenu le PSC1 (Premiers Secours Citoyen de Niveau 1). Notre
partenariat avec le Service Jeunesse de la Ville de Montpellier est très actif toutefois il nous enlève un grand
nombre de stagiaires à tarif normal.
- Nous avons adapté nos formations de secourisme pour les personnes handicapées mentales et avons
sensibilisé aux gestes de premier secours 6 d’entre elles appartenant à l’Atelier Thérapeutique Occupationnel
« les Terres Blanches » à Montpellier.
- Une sensibilisation à la conduite à tenir en cas d’inondation a été présentée à un autre groupe de 10
personnes du même atelier, des jeux sur le même thème et un repas on clos la journée. Il est envisagé en
2009, d’autres rencontres sur un d’autres thèmes…peut être le gaspillage de l’eau.
STAGES/ CHANTIERS
2 stages de maître-chien de catastrophe de 10 jours
1 stage sauvetage déblaiement de 15 jours
2 stages « initiation inondation » de 8 jours chacun ont eu lieu à Caux (34) et à Mazamet (81)
2 chantiers internationaux (6 semaines) accueillant 26 personnes de 12 nationalités différentes se sont
déroulés à l’Argentière la Bessée (05), l’encadrement technique et la logistique étant organisés par l’A.U.I.
PROJETS ET PARTENARIAT INTERNATIONAL
SRI LANKA
Vu les problèmes politiques dans la zone Tamoul où a lieu le projet, il a été difficile en 2008 d’envoyer
quelqu’un sans le mettre en danger. Il a donc été convenu de faire un virement à YMCA pour financer les
postes de 1 à 7 selon les montants revus et corrigés par Alain Richard, soit un total de 260 000 roupies =
1291 € environ. Nous avons reçu des photos de la maison communautaire montrant que les travaux avaient
été effectués. Une suite va être donnée en 2009 étant donné qu’il nous reste de l’argent à dépenser sur ce
poste. Dans un avenir proche et plus calme une évaluation du projet sera effectuée sur place par l’AUI.
MAROC
Suite au projet commencé en 2006 consistant à réaliser un barrage, capter et acheminer de l’eau sur 600 m
jusqu’au village de Targa au MAROC, un nouveau captage d’eau et la construction d’une citerne de 2475
litres ont été mis en place en collaboration avec la population et 2 associations marocaines. Ce projet conduit
par l’A.U.I a permis d’améliorer l’accès à l’eau potable en réduisant les distances de portage effectué par les
femmes et d’irriguer les terres qui ne pouvaient plus l’être. Grâce à ces travaux 3 jeunes ont pu revenir sur
place pour s’occuper d’une chèvrerie. En décembre 2008 (projet prévu au printemps 2009 et avancé) suite à
une fuite, des travaux de consolidation ont du être mis en place qui se termineront en 2009.Ce projet sera
financé par le Pain de l’Espoir sur le budget 2009 à hauteur de 900 €.
COLOMBIE
Un stage de sauvetage déblaiement a eu lieu en Colombie du 6 au 26 janvier 2008 à la demande de notre
partenaire la FGR (Fondation pour la Gestion des Risques à Bogota). Ce stage a été encadré par Christian
Herbette et Nicolas Bour. 25 stagiaires étaient présents sur ce stage. Une suite devrait être donnée en 2009
pour un nouveau stage plus perfectionné. Le Pain de l’Espoir a financé ce projet à hauteur de 3000 €
LOCAUX
Suite à l’achat de locaux sur Mazamet fin 2007 afin d’y établir notre centre de formation et notre base
logistique, nous avons dû déménager tout notre matériel et nos meubles de Caux à Mazamet. Ce qui ne fut
pas une mince affaire !

Nous avons dû y effectuer plusieurs travaux afin de rendre ces locaux opérationnels et pouvoir y accueillir
nos premiers stagiaires dès juillet 2008 (sanitaires, chambre supplémentaire, mezzanine dans le garage…). Il
nous faut travailler maintenant sur la sécurité et sur le gain d’espace extérieur par la construction d’une
plateforme allant du bâtiment d’habitation aux locaux industriels…reste à trouver les fonds et les volontaires.
ARCHIVES
Il a été décidé en 2008 de confier nos 30 ans d’archives au PAJEP (Pôle des Archives des Associations de
Jeunesse et d’Education Populaire) qui nous a dirigés vers les Archives Départementales de l’Hérault. Un
contrat a donc été signé entre l’AUI et le Conseil Général de l’Hérault. Ainsi nos archives seront triées,
numérisées et donc conservées dans de bonnes conditions, ce qui ne nous empêche pas d’y avoir accès. Une
partie des archives concernant le Service Civil International a été séparée afin de leur être restituée.
SECURITE CIVILE
Afin d’être plus efficace et d’avoir une meilleure reconnaissance nationale et internationale, nous avons
décidé de monter un dossier afin d’obtenir un agrément de la Sécurité Civile. Après une rencontre à Paris
avec un responsable de la Sécurité Civile nous avons confié ce travail à une stagiaire bilingue que nous
avons accueillie durant 2 mois et demi dans le cadre du programme Léonardo et qui avait le profil pour
planifier et organiser ce travail. Ce dossier devrait être finalisé et présenté en 2009.
GROUPES LOCAUX
Création d’un groupe local Aveyron-Midi Pyrénées qui a mis en place une prévention dans les écoles de
l’Aveyron sur le thème de l’inondation. 50 enfants ont ainsi pu être sensibilisés en 2008.
Présentation de l’Aui dans une maison de retraite à La Primaube dont les résidents avaient confectionnés des
couvertures pour les sinistrés des catastrophes à venir.
Le groupe Franche-Comté a, quant à lui, ciblé son travail sur la présentation de l’AUI aux Ecoles de
Commerce de Vesoul et de Dijon, au Trophée des Managers au Golf de Dijon ainsi que lors d’une réunion
des chefs d’entreprises à Quetigny
RENFORCEMENT DU TISSU ASSOCIATIF ET PARTENARIAT LOCAL/ MANIFESTATIONS
DIVERSES
- Collaboration avec le Pain de l’Espoir. Le Pain a soutenu l’AUI cette année à hauteur de 7000 € pour ses
missions en Colombie et son fonctionnement, qu’il en soit ici remercié.
- Partenariat avec le Service Jeunesse de la Ville de Montpellier
- Participation au Forum de la Solidarité Internationale organisé par le Conseil Général de l’Hérault
- Participation au jury « Envie d’agir » à la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports » Languedoc
Roussillon
- Elaboration des Principes Fondamentaux pour un Service Civil Universel en collaboration avec
d’autres associations uvrant dans le même sens (Cotravaux, Compagnons Bâtisseurs, Emmaüs, UnisCités,
Animafac…)
- Collaboration avec le Service des Relations Internationales et de la Coopération décentralisées du
Conseil Général de l’Hérault en vue d’améliorer la qualité de l’aide départementale aux associations
uvrant à l’international.
- Participation à l’Antigone des Associations à Montpellier
- Collaboration avec la Banque Alimentaire de l’Hérault notamment lors de sa collecte nationale
- Collaboration depuis plusieurs années maintenant avec l’association ASAH pour qui nous récupérons les
cartouches d’encre recyclables dans le cadre de la campagne « cartouches solidaires ».
- Collaboration avec l’Atelier Occupationnel Les Terres Blanches à Montpellier
- Partenariat avec l’Association AIGLES dans le cadre du projet « Léonardo »
- Partenariat avec le Comité Départemental de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme Soutien logistique à la Municipalité de Grabels lors du Festival d’échange interculturel « Les Passerelles
de Grabels »
Sans oublier nos partenaires : le Conseil Général de l’Hérault, les Mairies de Montpellier, de l’Argentière la
Bessée (05) et de Venosc (38), le Conseil Régional PACA, le DRJS PACA et la DRAC PACA., Le Conseil
Général des Hautes-Alpes SIGMA informatique…
- Participation à plusieurs enquêtes notamment sur l’Eco volontariat en France, les conditions d’élaboration
de parcours associatifs (Exemples et comparaisons de plusieurs réseaux associatifs) organisée par
COTRAVAUX ainsi qu’une aide régulière apportée à de nombreux étudiants qui étudient dans le domaine
des catastrophes, de la gestion des risques…

COMMUNICATION :
- Création d’un dossier de presse présentant l’AUI et mise en avant de nos partenaires par l’apposition de
leur logo
- Elaboration de notre bulletin interne La Déferlante en couleur tirée à ce jour à 800 exemplaires.
- A noter que plusieurs articles de presse ont paru dans Midi-Libre Hérault et Aveyron, La Gazette de
Montpellier, La Dépêche du Midi ainsi que sur des journaux municipaux de Grabels et Cournonterral et sur
le magazine du Conseil Général de l’Hérault.

RAPPORT FINANCIER 2008
Les comptes nous sont présentés par notre trésorier Yves Bordarier avec graphiques, histogrammes et
fromages pour une meilleure compréhension.
Les comptes sont disponibles à l’association sur demande.

Le rapport moral et le bilan d’activités sont approuvés à l’unanimité, quitus est donné au
trésorier.
ELECTIONS :
Deux personnes ayant effectuées un premier mandat se représentaient : BOUR Nicolas et COURDIER
Fabrice
3 personnes se présentaient également à cette élection : CHARPENTIER Christophe, PATE Magali et
SEBBAH Aimée
Ces cinq personnes sont élues ou réélues avec :
BOUR Nicolas : 53 voix
CHARPENTIER Christophe : 55
COURDIER Fabrice : 53 voix
PATE Magali : 54 voix
SEBBAH Aimée : 52
BLANCS : 5
L’Assemblée Générale se termine à 16H00.
Pour information, le Comité Directeur qui a suivi l’assemblée générale a élu le bureau suivant :
Président : BAEHREL Hubert
Vice-président : HERBETTE Christian
Secrétaire : BENGUE Olivia
Trésorier : BORDARIER Yves
Les autres membres du Comité Directeur sont : AVETISSIAN-MOULIS Isabelle, BECOUZE René, BOUR
Nicolas, CERTOUX Monique, CHARPENTIER Christophe, COURDIER Fabrice, DRUET Jean, PATE
Magali, SEBBAH Aimée, VALLETTE Philippe.

