ASSEMBLEE GENERALE 2010
Samedi 27 Mars 2010 – MONTPELLIER

COMPTE - RENDU
Rapport moral
Rapport d’activité
Bilan financier
Election au Comité Directeur
Questions diverses
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. 71 personnes présentes ou
excusées et 69 bulletins de vote sont comptabilisés. 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,
Indépendamment des comptes-rendus de notre activité et des bilans financiers, l’AG annuelle est
l’occasion de réfléchir sur l’avenir de notre association.
Durant l’année 2009, un gros effort a été fait, d’une part au niveau de la communication (nouvelles
plaquettes de stages, dossiers de presses traduits en anglais et en espagnol, site Internet relooké,
paiement des dons et cotisations en ligne…), d’autre part la base de Mazamet a subi de gros travaux de
mise en sécurité et est maintenant quasi opérationnelle. Ces 2 éléments laissent présager un nombre
accru des stagiaires et d’adhérents. D’ailleurs d’ores et déjà le nombre d’adhérents a augmenté en 2009
de 22% par rapport à 2008.
Depuis début 3010, deux événements majeurs donnent matière à réflexions :
- le séisme en Haïti avec une omniprésence de l’O.N.U qui a entravé notre intervention
- les inondations en Vendée et Charente-Maritime où la gendarmerie et ses nombreux barrages nous
a empêché d’aller au devant des victimes et a abrégé notre intervention. Les actions de plus en plus
réglementées des pouvoirs publics ou des instances internationales laissent entrevoir une volonté de
professionnaliser les interventions d’urgence.
D’ailleurs l’initiative de Nicole Guedj, ancienne secrétaire aux droits des victimes, qui plaide pour la
création d’une force internationale humanitaire de réaction rapide placée sous l’égide de l’ONU et
dénommée ‘Les Casques Rouges » va dans ce sens.
Comment positionner l’A.U.I ? Localement, nationalement, en Europe, dans les pays lointains ? Faut-il
plutôt favoriser la prévention, la reconstruction ?
Après le compte-rendu d’activités et le bilan financier, je vous propose de réfléchir à ces problèmes qui
engagent l’avenir de l’A.U.I.
BILAN D’ACTIVITES 2009 présenté par Frédérique BONNEAUD
157 personnes sont à jour de leur cotisation soit une augmentation d’environ 22% par rapport à 2008.
SALARIE/ Siège/ Centre de formation :
- Maintien d’un emploi à durée indéterminée financé en partie par le FONJEP.
- Accueil de 2 stagiaires dans le cadre du projet « Léonardo ». 2 fois 2 mois et demi.
- Travaux et mise en sécurité de notre centre de formation
- Montage d’un dossier en vue d’un agrément de la Sécurité Civile
- Participation et accueil des réunions organisées par le Service de la Coopération Décentralisée du Conseil Général
de l’Hérault

FORMATION / SENSIBILISATION
- 46 personnes ont suivi une formation et ont obtenu le PSC1
- 50 enfants des écoles sensibilisés à la conduite à tenir en cas d’inondation
- Signature d’une convention avec l’école Louis Armstrong de Montpellier pour sensibilisation au secourisme de 2
classes soit 40 enfants environ
- Recyclage et formation complémentaire de tous nos moniteurs de secourisme
- 25 personnes handicapées mentales de l’ATO Les Terres Blanches à Montpellier ont été sensibilisées aux
catastrophes naturelles et à la conduite à tenir en cas d’inondation
- Présentation de notre intervention en Italie auprès de jeunes publics et des personnes âgées

STAGES/ CHANTIERS
- 2 stages maîtres-chiens d’une semaine chacun ont eu lieu à Mazamet (81)
- 2 stage d’initiation au sauvetage déblaiement d’une semaine chacun se sont déroulés également à Mazamet
- 1 stage « Eau et Assainissement » d’une semaine à La Celle Dunoise (23)
- 1 stage de recyclage pour nos volontaires d’une semaine dans le Tarn
- Elaboration de 2 nouveaux stages de Maitres-chiens pour 2010
- 2 chantiers internationaux (6 semaines) regroupant 20 personnes de 11 nationalités différentes se sont déroulés à
l’Argentière la Bessée (05), l’encadrement technique, l’animation et la logistique étaient organisés par des
volontaires de l’A.U.I.Chantiers subventionnés par la Région PACA, le Conseil Général des Hautes-Alpes, la
Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA, la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports PACA et
la mairie de l’Argentière la Bessée (05)

INTERVENTION/PROJETS
- Formation en sauvetage déblaiement de 43 personnes en Colombie sur 3 semaines
- Finalisation de notre projet sur l’eau à Targa au Maroc
Ces 2 projets ont été soutenus par le Conseil Général de l’Hérault et le Pain de l’Espoir
- Intervention d’urgence sur le tremblement de terre à l’Aquila en Italie
- Reprise du projet de la maison communautaire au Sri Lanka suspendu en raison des conflits en zone Tamoul
RENFORCEMENT DU TISSU ASSOCIATIF / PARTENARIAT/ MANIFESTATIONS DIVERSES
Collaboration avec :
- Le Pain de l’Espoir qui a soutenu l’AUI dans son fonctionnement, ses travaux à Mazamet son intervention en
Italie, son projet au Maroc, le tout à hauteur de 9300 € qu’il en soit ici remercié
- 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
- Le service Jeunesse de la Ville de Montpellier dans le cadre du secourisme et par la même nous remercions la
Ville de Montpellier pour ces locaux que nous occupons à titre gracieux.
- La Banque Alimentaire de l’Hérault (participation à la collecte nationale)
- Hydraulique sans Frontière (HSF) dans le cadre de notre projet sur l’eau au Maroc.
- Le Service Civil International (SCI) et la CORAC dans le cadre des chantiers
- 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 - Signature d’une convention avec la Section d’Intervention Cynophile Terrestre Aquatique et de Secours
(SICTAS)
- Récupération de cartouches et de téléphone usagés dans le cadre du programme « cartouches solidaires ASAH »
- Participation aux 50 ans de Cotravaux par la création de fiches concernant ses actions.

COMMUNICATION :
- Création d’une nouvelle plaquette de stage, d’un dossier de presse en espagnol, d’un document d’appel à don et
modernisation du logo…
- Amélioration de notre site Internet notamment avec la mise en place du paiement en ligne et des flashs spéciaux
lors des interventions
- Inscription au site ONG TV et création d’un petit film de présentation
- Elaboration de notre bulletin interne La Déferlante en couleur tirée à ce jour à 800 exemplaires.
- Achat d’objets publicitaires au logo de l’AUI en vue de leur revente.
- Plusieurs articles de presse sont parus dans Midi-Libre, La Gazette de Montpellier, La dépêche, Le Tarn Libre,
L’Hérault du jour, Le journal de L’Hérault (Conseil Général) et autres magazines locaux
- Interviews et diffusion sur Sud Radio, France Bleu Héraut, M6, RTBF, TV Suisse

DIVERS
Nous avons participé à 2 soirées organisées par lea Maison du Tiers Monde et le Conseil général de l’Hérault sur le
thème de l’eau.
Nous avons également été invités au 30 ans de La Banque Alimentaire de l’Hérault
Enfin nous avons aidé de nombreux étudiants dans leurs recherches sur divers thèmes : humanitaire, gestion de
projets, catastrophes naturelles, gestion de l’eau…et rempli de nombreuses statistiques pour d’autres associations
travaillant à l’international ou sur les chantiers.

BILAN FINANCIER présenté par le trésorier Yves BORDARIER
Contrairement à l’exercice précédent (perte d’environ 10 000 €), nous terminons l’année 2009 avec un
excédent de 1 862,53 € ! Pour comprendre ce changement brutal, il faut se souvenir que les activités de l’A.U.I. se
divisent en trois domaines :
§ les interventions ou actions programmées
§ les stages et chantiers
§ le reste (frais de personnel, de déplacement, assurances, communication, secrétariat, etc.).
En principe, le budget des interventions ne peut intervenir qu’à la baisse dans le résultat de l’association,
en effet, tout l’argent qui nous est versé pour une action particulière est soit dépensé pour cette action, soit reporté
pour l’année suivante. Cette année, certaines actions sont restées au point mort (Amérique centrale, Sri Lanka) et
toutes les autres ont pu être financées par des dons ou des subventions (merci à l’association Pain de l’Espoir et au
conseil général de l’Hérault, en particulier pour la mission en Colombie qui équilibre son budget grâce à leurs
subventions). Le résultat positif de l’intervention en Italie, qui est terminée, a été versé au crédit du fonds
d’intervention.
L’ensemble des stages rapporte la somme de 7 700 €.
Le troisième secteur est beaucoup moins déficitaire qu’en 2008, essentiellement grâce aux dons de
fonctionnement et cotisations qui ont fortement augmenté (27 300 €) ; les trois gros postes de dépenses sont, dans
l’ordre : les frais de personnel (12 200 €), le remboursement de l’emprunt et le fonctionnement de Mazamet
(9 400 €), les frais de secrétariat et divers (8 900 €).
Mais tout cela n’explique toujours pas la différence avec 2008 ; celle-ci provient des postes suivants :
§ dotations aux amortissements et provisions (+3 830 €), car de gros amortissements se sont terminés
(vibrascope, mélangeur et presses CERAMIX-CERAMAX)
§ vente de stages (+3 640 €)
§ services extérieurs (locations, entretien, assurances, documentation) (+1 340 €)
§ autres services extérieurs (déplacements, missions, secrétariat) (+ 1 140 €).
L’augmentation significative des cotisations (+33%), des dons des particuliers (+40%) et des subventions
(+1 600 €) compense l’absence des 5 000 € donnés par l’entreprise SIGMA en 2008.
Il faut aussi parler du bilan, dans lequel on remarque qu’on a presque 12 000 € de réserves (au lieu de les
entamer comme je le craignais, on les a augmentées, mais sans revenir au niveau de 2007) et 5 600 € de provisions,
dont on va récupérer une partie en 2010 avec l’arrêt de la location-vente du photocopieur Sharp (environ 2 500 €).
Difficile de prévoir l’année 2010, mais disons qu’elle démarre bien avec un excédent provisoire de 4 000 € et
9 000 € disponibles au profit d’une seconde intervention en Haïti.

Le rapport moral et le bilan d’activités sont approuvés à l’unanimité
Quitus est donné au trésorier.

ELECTIONS :
Trois personnes ayant effectuées un premier mandat se représentaient : AVETISSIAN-MOULIS Isabelle,
BORDARIER Yves et HERBETTE Christian
Deux personnes se présentaient également à cette élection : HUGARY Catherine et POINTEAU Jocelyne
Ces cinq personnes sont élues ou réélues avec : AVETISSIAN-MOULIS Isabelle : 57 voix, BORDARIER Yves :
60 voix, HERBETTE Christian : 65voix, HUGARY Catherine : 61 voix, POINTEAU Jocelyne : 61 voix, NULS : 2

QUESTIONS DIVERSES
Hubert BAEHREL souhaite qu’une réflexion s’engage concernant la problématique avancée dans son rapport
moral « Comment positionner l’AUI… ? »
Question « la survie de notre association est-elle tributaire d’un agrément Sécurité Civile ?
Réponse : Personne ne sait mais il vaut mieux être agréé par la Sécurité Civile.
Autres remarques :
- quand l’autorité ne veut pas que l’on voie les défaillances, elle empêche la venue d’éléments extérieurs
(Charente Maritime pendant Xynthia)
- - Nous allons vers une professionnalisation des secours et tout est mis en uvre pour mettre des bâtons dans les
roues de petites structures comme la notre
- Nous sommes entrain de déposer un dossier de demande d’agrément international (très compliqué à obtenir
pour les raisons cités ci-dessus, si nous l’obtenons pas de problème mais cela ne nous empêche pas de déposer
un agrément départemental
- Il faut dupliquer les formations à l’étranger, avoir divers partenaires comme nous l’avons fait en Colombie
Nous rappelons ici l’initiative de Nicole Guedj, ancienne secrétaire aux droits des victimes, qui plaide pour la
création d’une force internationale humanitaire de réaction rapide placée sous l’égide de l’ONU et dénommée
‘Les Casques Rouges » mais nous rappelons aussi que l’AUI en sont temps, par l’intermédiaire d’Etienne Reclus
avait déjà déposé à l’ONU un projet similaire de « Casques Blancs » qui n’a jamais été accepté.

L’Assemblée Générale se termine à 16H00.
Pour information, le Comité Directeur qui a suivi l’assemblée générale a élu le bureau suivant :
Président : HERBETTE Christian
Vice-président : BAEHREL Hubert
Secrétaire : CHARPENTIER Christophe
Trésorier : BORDARIER Yves
Les autres membres du Comité Directeur sont : AVETISSIAN-MOULIS Isabelle, BENGUE Olivia, BOUR
Nicolas, CERTOUX Monique, COURDIER Fabrice, HUGARY Catherine, PATE Magali, POINTEAU Jocelyne,
SEBBAH Aimée.

