ASSEMBLEE GENERALE 2011
Samedi 19 Mars 2011 – MONTPELLIER

COMPTE - RENDU
Rapport moral
Rapport d’activité
Bilan financier
Election au Comité Directeur
L’assemblée générale démarre à 14H30 par le décompte des personnes présentes, excusées, et des
procurations, les votes ayant lieu, selon nos statuts, par correspondance. 69 personnes présentes,
représentées ou excusées et 66 bulletins de vote sont comptabilisés. Le quorum étant atteint, l’assemblée
générale peut donc avoir lieu.
RAPPORT MORAL par Christian HERBETTE président
Bonjour à tous,
Merci à tous d’être venus à cette 34ème assemblée générale. Il est toujours agréable de voir des
têtes nouvelles ou peu connues, en ces temps difficiles, c’est réconfortant.
Tout d’abord, je voudrais que nous ayons une pensée pour tous nos amis japonais qui ont tant souffert
ces derniers jours.
Ensuite je souhaite un prompt rétablissement à Hubert et je le remercie du remarquable travail de
gestion qu’il a effectué les années précédentes. Enfin n’oublions pas l’énorme dévouement de Frédérique
qui remplit un excellent travail de salariée et continue son travail de bénévole.
Nous avons pu faire un stage en juillet avec des Colombiens pour renforcer nos liens avec la Fondation
pour la Gestion des Risques avec laquelle nous travaillons depuis de nombreuses années et nous
espérons en recevoir d’autres cette année.
Nous sommes toujours en attente de l’agrément de la Sécurité Civile en espérant pouvoir toujours
travailler en intervention avec ou sans cet agrément. Parce que si nous n’avons plus le droit de travailler,
il faudra comme l’avait souligné Hubert l’année dernière, reconsidérer notre position et notre statut dans
le monde des associations qui s’occupent des catastrophes naturelles.
Je vous propose donc de réfléchir à cette éventualité.

RAPPORT D ACTIVITE 2010 par Frédérique BONNEAUD animatrice nationale
174 personnes sont à jour de leur cotisation au lieu de 157 l année dernière soit une augmentation de 17%

SALARIE/ Siège/ Centre de formation :
- Maintien d un emploi à durée indéterminée
- Accueil d un stagiaire dans le cadre du projet « Léonardo » durant 2 mois et demi qui a travaillé sur la
possibilité d obtenir un contrat cadre avec ECHO
- Travaux et mise en sécurité de notre centre de formation
- Dépôt 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
- 44 personnes ont suivi une formation organisée par nos soins et ont obtenu le PSC1 (Prévention et secours
Civique Niveau 1)
- 20 enfants de classe de CE2 de l école Louis Armstrong de Montpellier ont été sensibilisés par l AUI au
secourisme
- Recyclage et formation complémentaire de tous nos moniteurs de secourisme
- Formation en psychologie face aux sinistrés de 2 de nos formateurs
- Formation d un de nos « encadrant chantier » qui a suivi un stage spécifique « chantier ».
STAGES/ CHANTIERS
- 1 stage maître-chien d une semaine a eu lieu à Mazamet (81)
- 1 stage d initiation au sauvetage déblaiement d une semaine s est déroulé également à Mazamet
- 1 Stage de sauvetage déblaiement de 15 jours accueillant des volontaires français colombiens anglais et
belges a eu lieu au mois de juillet 2010
- 1 stage « Eau et Assainissement » d une semaine à La Celle Dunoise (23)
- 2 chantiers internationaux (6 semaines) regroupant 26 personnes de 12 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 HautesAlpes, la Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA, la Direction Régionale de la Jeunesse des Sports
et de la Cohésion Sociale PACA et la mairie de l Argentière la Bessée (05)
INTERVENTION/PROJETS
- Formation en sauvetage déblaiement de 15 personnes en Colombie sur 5 semaines et financement de
matériels.
- Elaboration et recherche de financement pour un projet d irrigation de surface maraichère qui devrait se
dérouler en 2011 et qui est la prolongation du projet sur l eau initié et réalisé depuis plusieurs années sur
Targa au Maroc.
Ces 2 projets ont été soutenus par le Conseil Général de l Hérault et le Pain de l Espoir
- Mission d évaluation au Maroc suite aux réalisations effectuées depuis quelques années et en vue du projet
irrigation à venir.
- Intervention d urgence sur le tremblement de terre en Haïti en partenariat avec nos volontaires colombiens
qui a permis le sauvetage d une personne.
- Envoi d une mission médicale sur Haïti suite au tremblement de terre ayant pour but la formation accélérée
étudiants en fin d étude de médecine et la mise en place d une clinique mobile.
Intervention et projet soutenu par de nombreux donateurs et l association Pain de l Espoir
- Intervention sur la tempête Xynthia
- Etude d un projet de reconstruction d une école parasismique en collaboration avec l association « Les Amis
des Enfants d Haïti » AEH et M Pieplus détenant un brevet de construction parasismique dont il veut bien
nous faire profiter. Montage de dossiers pour recherche de fonds.
- Des fonds ont été débloqués pour les finitions et l achat de meubles pour le centre communautaire au Sri
Lanka

- Intervention de notre partenaire colombien (représentant l AUI en Amérique Centrale) sur le glissement de
terrain à Medellin.

RENFORCEMENT DU TISSU ASSOCIATIF / PARTENARIAT/ MANIFESTATIONS
DIVERSES
Collaboration avec :
- Le Pain de l Espoir qui a soutenu l AUI dans son fonctionnement, ses interventions en Haïti, son projet
de formation de volontaires en Colombie, l achat de nouveaux matériels, le tout à hauteur de 11 000 . Qu il
en soit ici remercié.
- Le Service des Relations Internationales et de la Coopération décentralisées du Conseil Général de
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
- La Ville de Montpellier dans le cadre de l Antigone des associations, que nous profitons de remercier
pour ses 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), COTRAVAUX et la CORAC dans le cadre des chantiers
- Partenariat avec l association les Amis des Enfants d Haïti AEH dans le cadre du projet école en Haïti.
- Collaboration avec Atelier Occupationnel Les Terres Blanches à Montpellier
- Partenariat avec Association AIGLES dans le cadre du projet « Léonardo »
- Partenariat avec le Comité Départemental de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme - Collaboration avec la Section d Intervention Cynophile Terrestre Aquatique et de Secours (SICTAS)
avec qui nous effectuons des entrainements communs.
- Récupération de cartouches et de téléphones usagés dans le cadre du programme « cartouches solidaires
ASAH »
COMMUNICATION
- Présentation de notre intervention et projets en Haïti à divers publics, environ 200 personnes
- Discours devant 300 personnes en vue de récolter des fonds pour Haïti
- Après l élaboration d un dossier de presse de qualité en français et en espagnol, nous avons cette année
réalisé un dossier de presse en anglais
- Amélioration de notre site Internet notamment avec la mise en place des adhésions et dons en ligne
- Elaboration de notre bulletin interne La Déferlante en couleur tiré à ce jour à 800 exemplaires.
- Création de cartes de v ux
- 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, France Bleu Héraut, FR3, WB TV
- Participation au Forum sur l eau à Chambéry organisé par notre partenaire Hydraulique sans Frontière
- Participation à l Antigone des associations à Montpellier
- Participation à l Agora des associations organisée par le Service Jeunesse de la Ville de Montpellier à
occasion de leur vingtième anniversaire
- Participation aux 25 ans de Pain de L Espoir
- Participation au concert organisé à Rodez par le Rotary pour l AUI au profit d Haïti
DIVERS
- Achat de nouveaux matériels de bureau tombés en panne et de matériels de sauvetage et de secourisme
devenus obsolètes, et notamment d un véritable défibrillateur.
- 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 par Yves Bordarier Trésorier
La situation financière de l A.U.I. s est améliorée en 2010. Les raisons en sont multiples, mais les deux
principales sont un meilleur rendement financier des stages et chantiers (+ 5 000 ) et une augmentation

substantielle des dons (+ 22 000 ), parmi lesquels on note 11 000 de Pain de l Espoir (en augmentation de
1 600 ).
Parallèlement, on a aussi beaucoup dépensé :
- pour la formation de l équipe d intervention en Colombie (6 000 ), financée par la subvention du Conseil
Général de l Hérault et l association Pain de l Espoir
- pour l intervention en Haïti (5 800 ), également financée en partie par le Pain de l Espoir
- pour le Sri Lanka (solde du financement de la maison commune : 5 200 )
- pour l intervention sur la tempête Xynthia (800 )
Mais le solde est positif et nous permet de mettre en provision une somme de 10 000 , dont 5 000 pour le
fonds d intervention, qui sert à acheter du matériel pour les missions extérieures et à financer les
interventions déficitaires.
Comme d habitude, des documents comptables plus détaillés sont consultables auprès du secrétariat de
A.U.I.

Le rapport moral et le rapport d’activité sont approuvés à l’unanimité
Quitus est donné au trésorier.
ELECTIONS :
Une personne ayant effectuée un premier mandat se représentait : BENGUE Olivia
Deux autres personnes se présentaient également à cette élection : COUSSET Odyle et MEUNIER Marielle
Ces trois personnes sont élues ou réélues avec : BENGUE Olivia : 61 voix, COUSSET Odyle : 59 voix, MEUNIER
Marielle : 56 voix, NULS : 3 bulletins
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 : BENGUE Olivia
Secrétaire : CHARPENTIER Christophe
Trésorier : BORDARIER Yves
Les autres membres du Comité Directeur sont : AVETISSIAN-MOULIS Isabelle, BOUR Nicolas, COURDIER
Fabrice, COUSSET Odyle, HUGARY Catherine, MEUNIER Marielle, PATE Magali, POINTEAU Jocelyne,
SEBBAH Aimée.
Il a également été décidé de donner procuration à Frédérique BONNEAUD, animatrice nationale et à Hubert

BAEHREL pour effectuer toutes démarches concernant les affaires courantes (comptes courants
bancaires, opérations postales, demande de subventions, gestion de stages et chantiers, interventions,
projets…)

