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COMPTE-RENDU DE L’AG ORDINAIRE  
de DEPARTS, du 20 mai 2017 

au Nouveau Monastère de Sainte-Croix (26) 

 

Sur la période de juin 2016 à mai 2017 (d'AG à AG) : 89 adhérents (voyageurs ou seulement 

adhérents). 
 

36 membres sont présents, nous avons 10 pouvoirs. 

Le quorum est atteint, l'assemblée peut délibérer. 
 

Ordre du jour : 

 introduction par Jean-Claude Audigier (la Présidente Danielle Pellegrin étant excusée) 

 rapport d’activités 2016 

 rapport financier 2016 

 perspectives 2017-2018 

 renouvellement du CA 

 

BILAN MORAL, ANNEE 2016 

L’année 2016 a été pour nous une année de transition et de réflexion sur les valeurs que nous 

voulons continuer à défendre, sur le renforcement des liens avec nos correspondants locaux 

et nos partenaires, sur notre communication. 

Ces réflexions nous ont amenés : 

 à tisser des liens avec de nouveaux partenaires : Territoires solidaires, Réseau DéPart 

à Lyon, la SCIC Nouveau Monastère de Sainte-Croix. En septembre, nous sommes 

devenus membres coopérateurs de la SCIC. Nous voulions soutenir un lieu et des 

acteurs du développement local, leur action allant complètement dans le sens de nos 

préoccupations. 

 à choisir de quitter l’ATES dont nous avions été l’un des fondateurs. Ce choix a été 

dicté par des soucis d’économie, mais surtout par le fait que nous ne nous 

reconnaissions plus dans l’orientation prise par ce réseau. 

 à poursuivre et renforcer notre présence dans l’Union Régionale des Foyers Ruraux 

Auvergne Rhône Alpes et la fédération FR 07/26, d’une part, mais également par notre 

présence aux manifestations des différents groupes des FR. DEPARTS participe à la 
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commission nationale du tourisme de la CNFR et à sa commission sur la solidarité 

internationale. DEPARTS a été partie prenante, en Ardèche, de l’Université sur la 

solidarité internationale, « La Solidarité Ici et Ailleurs ». La prochaine réunion 

concernant ce sujet va se tenir en juin, à Paris. 

 

BILAN D'ACTIVITES 2016 

Point sur les voyages  

En 2016 DEPARTS a mis au point 2 nouveaux voyages tests : 

 Le Brésil qui s’est déroulé en décembre avec 4 voyageurs 

 L’Ethiopie qui s’est déroulé en novembre avec 6 voyageurs. 

En décembre 2016, nous avons accueilli avec grand plaisir, notre partenaire kirghize Gulnara 

Sultan qui était présente au salon de Colmar et au salon de FairNoël à Toulon, lors  de son 

séjour dans le midi. En janvier 2017, nous avons eu la chance d’accueillir Steven Gonidec, 

notre partenaire breton/péruvien,  avec son épouse Mila et son fils Liam. Ils nous ont 

accompagnés au salon de Rennes. Puis, lors d’un séjour en Ardèche et en Provence et lors de 

soirées rencontres, Steven a présenté ses réalisations et ses projets menés au Pérou avec 

l’aide de DEPARTS. A chaque fois, ce fut des moments de grande émotion et de partage.  

 

Nombre de voyageurs en 2016 : 63 répartis sur 10 voyages, dans 8 pays 

 Inde : 3 

 Népal : 1 

 Pérou : 30  

 Equateur : 9 

 Chili : 4 

 Kirghizstan : 6 

 Brésil : 4 

 Ethiopie : 6  

Il n y a pas eu de voyageurs pour le Maroc et le Sénégal. 

Jean-Claude rappelle comment se répartit la part solidaire dans les pays où nous voyageons : 

de 3 façons différentes : 

1. aller dormir et manger chez l’habitant, lorsque cela est possible et payer une juste 

prestation 
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2. prélever 10 % du prix du voyage (hors billet d’avion) pour un projet local, pour les 

locaux, choisi avec eux et visité par les voyageurs 

3. attribuer des micros crédits à des personnes dans le besoin, avec l’aide de nos 

correspondants locaux (voir rubrique suivante) 

 

Micro crédits 

DEPARTS est une association d’intérêt général et peut de ce fait établir des reçus fiscaux. 

Cela permet, d’après la loi Aillagon, une réduction d’impôt de 66 % du montant du don. C’est 

Olivier Toulemonde qui récolte les fonds et gère ce secteur des micros crédits –MC-. (compte 

séparé du compte courant de l’association). Notre devise est : « un euro donné, un euro sur le 

terrain ». Aucune somme n’est retenue pour l’association et l’argent ne revient jamais en 

France. Il reste dans les différents pays. Les remboursements, parfois complétés par le 

compte MC (sur demandes et après étude du projet) servent à alimenter d’autres MC dans le 

même pays. Toute personne intéressée par ce dispositif peut faire un don. En début d’année, 

les reçus fiscaux sont établis aussi bien pour les dons que pour la part solidaire de chaque 

voyage.  

Par exemple, au Népal, les MC représentent entre 5000 et 6000 € destinés à l’achat de 

bufflesses pour une association de femmes dont chaque membre achète un animal afin de 

subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Depuis le démarrage de cette opération plus de 

100 bufflesses ont été ainsi acquises. Les familles concernées sont sorties de la grande 

pauvreté. 

Au Pérou, 5420 € ont été prêtés pour des activités de première nécessité dans la région du 

Colca. A cela s’ajoutent le versement de 2000 € pour une association autour du Lac Titicaca. 

Auparavant, nous avions soutenu l’association « Mano a Mano » qui œuvre dans un grand 

bidonville de Lima. Cette dernière a fait rénover une maison pour ses bureaux, un restaurant, 

un atelier de pâtisserie et quelques chambres d’accueil. Cela a représenté un coût de 22000 €,  

pour moitié un micro crédit en cours de remboursement ; l’autre moitié a été un don. Avec ces 

remboursements, l’association prévoit d’octroyer des prêts aux étudiants qui vivent dans le 

bidonville.  

Au Chili, 3000 € ont été alloués en MC pour la construction de la maison de François, notre 

correspondant local. 

Au Kirghizistan, ce sont 3250 € versés pour l’amélioration de la Maison d’Accueil des enfants 

(projet solidaire que nous soutenons) et les MC, mis en place il y a un an environ et dont la 

totalité est quasiment remboursée, ce qui permet d’en faire bénéficier d’autres personnes. 

Au Sénégal, même si les voyageurs sont peu nombreux, les MC fonctionnent bien. Plusieurs 

groupes de femmes en bénéficient. 
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Communication  

En 2016, DEPARTS a créé un nouveau site grâce à une entreprise ardéchoise, AXIWEB à qui 

nous avons confié ce projet et grâce à Agnès pour la mise en place et le suivi. De même, notre 

page Facebook a été réactivée. 

Nous avons pu diffuser 2 lettres d’info, point que nous devrons améliorer car  nus avons des 

problèmes techniques à régler. L’utilisation d’un nouveau logiciel est à l’étude. 

En 2016, nous avons été présents pour présenter notre association sur plusieurs salons : 

 

 en octobre à la médiathèque de Montpezat (07) pour une présentation de DEPARTS et 

du voyage chez les Mapuches 

 en novembre à la Semaine de la Solidarité Internationale organisée par un collectif 

d’associations de l’Ardèche et la Fédération des Foyers Ruraux 

 en décembre à l’université de Toulon pour la manifestation du FairNoël, en présence de 

notre guide kirghize, Gulnara 

 en janvier au salon international du tourisme de Rennes et de Liège 

 en mars au salon de Nantes 

 en avril aux Escales Voyageuses, à Avignon 

 en avril à l’université rurale des foyers ruraux 07 à Villeneuve de Berg 

 en avril également à la Foire écologique de La Farlède (83) 

 Participation à 2 émissions de radio à Marseille sur les microcrédits au Pérou et sur les 

Mapuches 

 en mars et avril, participation à deux manifestations de Territoires Solidaires, à Arles 

et Avignon, sur les projets solidaires dans le domaine de l’agriculture, les enjeux du 

développement durable, le tourisme solidaire comme outil de développement local, 

l’intérêt des micros crédits 

 

DEPARTS a à cœur de diffuser l’information sur ses valeurs et ses projets solidaires et 

d’être présente sur un certain nombre de manifestations concernant notamment la solidarité 

internationale. 

Le rapport moral et le rapport d’activités sont votés à l’unanimité. 
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PERSPECTIVES 2017- 2018 

En matière d’organisation : 

Depuis un certain temps, la réflexion au sujet du changement de nos statuts était en cours 

afin d’opter pour une organisation collégiale. Cette façon de fonctionner correspond mieux à 

ce que nous pratiquons déjà et à l’esprit que nous voulons développer. Aujourd’hui, nous vous 

présenterons et proposerons au vote ce projet au cours de l’AG extraordinaire qui suivra 

cette AG ordinaire. 

En ce qui concerne les tâches administratives, nous avons commencé à donner une partie de 

ces tâches à Rose Rolandey de la Fédération FR 06/07. Nous avons besoin d’affiner et de 

compléter ce transfert. 

 

En matière de communication : 

Une réflexion est en cours pour améliorer la distribution de nos lettres d’info, de façon plus 

régulière et en touchant un maximum de personnes, voyageurs ou sympathisants. 

Nous avons changé notre matériel publicitaire : flyers sous forme de cartes postales ou en A4 

(avec présentation de tous nos voyages), les roll-up qui sont plus gais, plus attrayants, axés 

sur nos valeurs. 

Nous souhaitons fidéliser notre présence sur certains salons et participer à de nouveaux (en 

fonction de nos finances) dont Colmar au mois de novembre. 

Nous participons activement à l’activité du collectif « Territoires Solidaires » et à l’activité 

du réseau DéPart en Rhône Alpes. 

Nous souhaitons poursuivre notre soutien à la SCIC Nouveau Monastère. D’ores et déjà, nous 

avons pris l’engagement de réaliser nos AG chez eux pendant trois ans. 

 

En matière de voyages : 

Un voyage test pour Madagascar est organisé à l’automne. Il est déjà complet avec 10 

personnes. 

Equateur :  

Consuelo, notre guide locale, très efficace et appréciée de tous, a besoin de créer son agence 

de voyages à Quito. Elle voudrait vendre un appartement qui lui appartient, mais n’y arrive pas 

pour l’instant. Le CA a validé un MC de 10000 dollars dont les remboursements seront 
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affectés à des communautés de femmes locales. Son agence sera opérationnelle pour le 

prochain voyage en octobre 2017. 

Pérou : 

Lors du séjour de Steven, certains membres de DEPARTS ont pu parler avec lui de son avenir 

et de son ancrage au sein de DEPARTS. Des décisions ont été prises concernant une 

augmentation de sa rémunération pour les démarches et la réalisation des projets au Pérou 

ainsi que la rémunération de Mila, son épouse qui passe beaucoup de temps pour le suivi et la 

collecte des MC. 

Le Diois : 

Plusieurs pistes construites sur des problématiques locales sont évoquées par Frédéric 

Sauvage, le directeur de la SCIC « le Nouveau Monastère de Sainte Croix » : 

 les plantes aromatiques et tinctoriales : de petits et grands projets 

 le vignoble et l’agriculture bio : découverte du terroir par la randonnée et la rencontre 

avec les acteurs locaux : producteurs d’huiles essentielles, de clairette, de fromages, 

de miel etc. 

 le territoire rural, la Bio Vallée et le patrimoine bâti 

Frédéric propose un groupe de travail pour le lendemain afin de présenter plus en détail les 

projets et de réfléchir au projet solidaire. 

Maroc : 

Un projet de construction d’un campement va être pris en charge par l’association de veuves 

(projet solidaire) et va être suivi par Denis Clemot, qui fait partie du Foyer rural de la 

Bastide des Jourdans. 

 

Nombre de voyageurs à ce jour pour l’année 2017 : 60 qui se répartissent ainsi : 

 

Inde : 6 

Kirghizstan : 12 

Chili : 12 

Pérou : 13 

Equateur : 5 

Madagascar : 12 

Maroc : 3 

Pour le moment pas de voyageurs pour le Brésil, l’Ethiopie, le Sénégal. 
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INFORMATIONS GENERALES 

Deux personnes proches de DEPARTS et partageant les mêmes valeurs nous ont fait part de 

leur activité : 

 

 La journaliste Frédérique Basset qui a réalisé un reportage sur les Mapuches 

lors d’un séjour de la fin février à la fin mars 2017, dans différentes 

communautés mapuches. Elle a, entre autre, assisté au « Nguillatum », cérémonie 

de remerciements à la Terre. Le combat de ce peuple est de récupérer leurs 

terres dont 95 % ont été donnés à des colons qui ont brûlé les forêts primaires 

(qui appartiennent à tous et qui sont le lieu des esprits) pour planter des pins et 

des eucalyptus afin d’en faire de la pâte à papier. Ce peuple lutte également pour 

son auto-détermination. Beaucoup de ses représentants, considérés comme « des 

terroristes » sont en prison, notamment les « Machi », les femmes médecines.  

Un article va paraître en septembre dans la revue Kaizen et un autre en 

novembre dans la revue Nature et Progrès.   

 

 Le directeur de la SCIC Nouveau Monastère de Sainte Croix, Frédéric 

Sauvage qui, après un bref historique du lieu, a présenté le projet en cours de la 

structure et son futur partenariat avec DEPARTS, notamment par la proposition 

de trois séjours thématiques. 

 

RAPPORT FINANCIER 

Il est présenté par Agnès Audigier, la trésorière. 

Le prix de l'adhésion est de 20 euros actuellement/personne. Celle-ci fonctionne d’AG à AG. 

 

L’année 2015 avait dégagé un bénéfice de 2000 € environ. Celle de 2016 accuse un déficit de 

6000 €. Plusieurs raisons à cela : DEPARTS a investi pour sa communication avec un nouveau 

site et plus de salons. Nous avons aussi participé à plusieurs campagnes de solidarité sur des 

événements ponctuels et graves dans les pays de séjour. Comme nous nous y étions engagés et 

sur présentation de factures liées aux réalisations solidaires du Bénin, DEPARTS a soldé les 

comptes du Bénin pour un montant de 4450 €.   

En 2016, notre chiffre d’affaires s’élève à 122 000 €. Nous avons dégagé 18 700 euros de 

part solidaire suite aux voyages, part solidaire affectée dans les pays visités. Nous avons  

dépensé 10 000 euros en frais de fonctionnement. Les bénévoles de DEPARTS ont effectué 
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9730 euros d’abandon de frais liés à leurs déplacements pour les CA ou pour représenter   

l’association dans les différentes manifestations et salons. Une réflexion est en cours afin de 

mieux valoriser, dans notre budget, le bénévolat. 

Le compte des MC est un compte à part. Nous remercions Olivier pour le travail qu’il assure 

dans la recherche des dons, l’attribution et le suivi des MC.  

Le rapport financier est voté à l’unanimité. 

 

RENOUVELLEMENT DU CA 

Actuellement sont membres du CA :  

Danielle Pellegrin, Agnès Audigier, Bernadette Gueydon, Jean Claude Audigier, Olivier 

Toulemonde, Marie-Hélène Germain, Chantal Vally, Corinne Leridon. 

Tous se représentent. 

5 nouvelles personnes se présentent : 

Pierre Foin, Dominique Fernagu, Patrick Bertrand, Myriam Martinez et Rose Rolandey.  

Cette dernière ne peut être membre à part entière du fait des prestations qu’elle effectue 

pour le compte de DEPARTS, mais sa présence est tout à fait souhaitée. Elle aura une voix 

consultative. 

L’élection du nouveau CA est validée à l’unanimité. 

 

La séance est levée à 18 h 10. Nous remercions vivement tous les participants de leur 

présence. 

 

Pour DEPARTS, la secrétaire de séance, Bernadette Gueydon et la présidente, Danielle 

Pellegrin. 
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