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COMPTE-RENDU DE L’AG ORDINAIRE 
du samedi 12 mai 2018 à 15 h 

à l’Ancien Monastère de Sainte-Croix (26) 
 

Ordre du jour : 

 Mot d’un(e) des coprésident(e) 

 Rapport d’activités 2017 

 Rapport financier 2017 

 Projets 2018/2019 

 Renouvellement du Conseil d’administration 

 

 
Déroulement : 

Sur la période de juin 2017 à mai 2018 (d'AG à AG) : 86 adhérents (voyageurs ou adhérents 
seulement). 

Aujourd’hui, 24 sont présents et DEPARTS dispose de 23 pouvoirs. Le quorum est atteint, 
l’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

 

BILAN MORAL ANNEE 2017 

Mot d’accueil présenté par Danielle Pellegrin. 

L’année qui vient de s’écouler a marqué pour nous la première année de fonctionnement 
collégial (5 personnes composent ce bureau : Agnès, Danielle, Jean Claude, Olivier, 
Bernadette, la trésorerie étant toujours assumée par Agnès et les micros crédits par Olivier) 
et cela a fonctionné. Dans les faits pas de changements notables, nous faisons ce qu’il y a à 
faire avec parfois quelques difficultés de communication, qui ne sont pas dues au 
fonctionnement collégial mais au fait que nous sommes éloignés géographiquement les uns 
des autres peut être ou pour des raisons de fonctionnement de chacun. 

Les choix que nous avons faits l’année dernière : entre autre, faire partie du « réseau 
Départ » de Lyon nous a peu apporté. Notre rapprochement avec l’Union Régionale des 
Foyers Ruraux Rhône Alpes par l’intermédiaire de Rose et Mireille se poursuit et se renforce. 
Un élément nouveau : Rose part à la fin de l’année pour d’autres aventures. Nous allons voir 
comment nous organiser avec Mireille. 

Au bout de 15 ans d’existence, DEPARTS a connu de belles réalisations. Mais la plupart 
d’entre nous prenant de l’âge, nous réfléchissons à la pérennité de cette belle aventure. 
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Nous avons actuellement 11 destinations et sommes ouverts à de nouvelles. 
Nous nous sommes réunis en CA 4 fois. 

 

BILAN D'ACTIVITES 2017 

Présenté alternativement par Jean-Claude Audigier, Olivier Toulemonde et Bernadette 
Gueydon. 

Communication : 

Nous avons continué à améliorer notre site, avec difficulté quelquefois, (grâce notamment à 
Agnès) et avons toujours le souci d’alimenter notre page facebook. 
Nous avons changé notre matériel publicitaire qui est plus gai, plus attrayant, très remarqué 
sur les salons. 
Nous avons pu diffuser 2 lettres d’info, point que nous devons améliorer. 
Nous participons aussi à la commission Tourisme et Solidarité internationale de la CNFR -
Comité National des Foyers Ruraux -, composée d’élus de la CNFR et 2 associations de 
solidarité internationale : Le Neimier au Burkina Fasso et DEPARTS. 
 

En 2017, nous avons été présents pour présenter notre association sur plusieurs salons : 
 

- en novembre, à Solidarissimo à Colmar : salon qui ne correspond plus à nos attentes 

- en septembre, au Salon des Médecines Douces sur le plateau ardéchois 

- en décembre, au FairNoël à l’Université de Toulon 

- en février, au Salon International du Tourisme de Rennes, public toujours très intéressé 

- en avril, aux Escales Voyageuses, à Avignon, toujours intéressant et enrichissant 

- en avril également, à la foire Ecologique de La Farlède, toujours intéressant 

- en mai, à l’AG de Territoires Solidaires à Marseille 

 

 
Point sur les voyages : 
 

Nombre de voyageurs en 2017 : 84 

Le nombre de voyageurs est en légère baisse par rapport à la période précédente : 87 et 
celle de l’année d’avant : 89. 
 
Sénégal : pas de voyageurs 

Inde : 6 

Népal : 2 

Pérou : 27 

Chili : 11 

Equateur : 5 

Kirghizistan : 12 

Brésil : pas de voyageurs 

Ethiopie : 10 

Maroc : pas de voyageurs 
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Madagascar : 12 

En 2017, un nouveau voyage a été mis au point : MADAGASCAR. Le voyage test a eu lieu en 
novembre 2017 avec 12 personnes. Ce fut un succès, même si quelques améliorations sont à 
apporter car un peu trop d’associations rencontrées et un séjour trop prolongé dans la 
capitale. 

 

Liens avec nos partenaires : 
 

PEROU 

Steven Gonidec le représentant et accompagnateur des voyages DEPARTS est toujours 
autant apprécié par les voyageurs. Un nouveau projet pour l’animation de la « Casa Cultural 
de Coporaque » a vu le jour, avec la participation des artisans, artistes et jeunes de la région 
du Colca. Il est destiné à y accueillir des ateliers et des expositions. DEPARTS y participe par 
un micro crédit à hauteur de 10 000€ + une partie de la part solidaire de certains voyages. 
Un voyage de 16 personnes a spécialement été organisé pour l’association APPEL qui a 
particulièrement apprécié ce séjour. 
 

EQUATEUR 

Le dernier voyage n’a pas remporté un vif succès. Consuelo, notre partenaire 
accompagnatrice a ouvert son agence de tourisme communautaire. Nous n’avons pas eu 
besoin de lui faire un micro crédit grâce à une loi pour les petites agences de tourisme. Cette 
dernière a eu quelques soucis pour gérer son budget. Consuelo ne sera plus notre 
correspondante. Jean-Claude réfléchit à la suite à donner. 
 

CHILI 
Le voyage s’est très bien passé. Notre partenaire et accompagnateur, François, est toujours 
bien apprécié. Son élevage de canards se poursuit de même que sa participation aux 
activités de la Communauté Mapuche de Curarrehue. Il travaille aussi dans une ONG « Rutas 
Ancestrales » pour la réfection des anciennes routes qui traversaient la cordillère, afin de 
proposer un tourisme de rando - découverte de la nature et de la culture mapuche. Cette 
ONG participe au rachat de parcelles de forêts (anciennement propriété du peuple 
mapuche) pour protéger la forêt primaire d’araucarias. 
 

INDE 

Le dernier voyage a du être annulé faute d’effectifs suffisants. Un autre est en projet. Gaëlle 
recherche activement un ou une nouvel(le) accompagnateur ou accompagnatrice car 
Frédéric ne vit plus en Inde mais aux Îles Fidji. Toutefois, il est prêt à faire la jonction. 
 

ETHIOPIE 

Les 10 voyageurs sont revenus enchantés de leur séjour et « éblouis » par la découverte de 
ce pays dont la région du Tigré où s’est déroulé le trek. D’autres personnes se sont déjà 
inscrites pour un prochain séjour. Notre accompagnateur, Abéjié va venir en France dans le 
courant du mois de juin et une rencontre est prévue avec ce dernier et tous les voyageurs 
(anciens ou nouveaux). 
 

MAROC 
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Pas de voyageurs, mais nous sommes en lien étroit avec Bouchra, la responsable de 
l’association Oumouma et du voyage. Rose Rolandey a effectué en novembre 2017 une visite 
à Jorf qui concernait la création d’un bivouac éco-touristique, dans la palmeraie, et qui 
pourrait accueillir des touristes. 
 

KIRGHIZSTAN 

Tout s’est bien passé. 8 personnes sont prévues pour le prochain voyage. 
 

NEPAL 

Nous sommes toujours en lien avec l’association Pomme Cannelle qui accueille nos 
voyageurs et leur propose bien souvent un séjour à a carte. 
 

MADAGASCAR 

Beau succès grâce à Francis. Un nouveau voyage est en cours actuellement. 
 

BRESIL 

Il s’agit d’un voyage plutôt pour « spécialistes » car il est centré autour de la rencontre avec 
le Mouvement des Paysans sans terre avec un séjour dans un Quilombo, la découverte des 
artisans locaux, ainsi que la rencontre avec une association de jeunes d’une favella de Rio 
qui a développé un beau projet culturel. 
 

SENEGAL  
Même si nous n’avons pas de voyageurs, nous sommes toujours en lien avec notre 
correspondant Pap Tine que nous avons vu l’été dernier lors de sa venue en France (c’était 
son premier séjour chez nous), dans le cadre de Rencontres Internationales de Jeunes 
organisées par Le Secours Populaire et l’association La Classe à laquelle nous avons versée 
notre part solidaire. Pap a été choisi pour accompagner et encadrer 4 jeunes Sénégalais. 

DEPARTS l’a soutenu dans sa démarche de professionnalisation en l’aidant financièrement à 
acquérir « la Petite Licence », nécessaire aux acteurs du tourisme sénégalais. 

Un voyage spécifique autour du festival de jazz de St Louis et de la manifestation d’art 
contemporain à Dakar DAK ART a été proposé pour le mois d’avril dernier, mais celui-ci n’a 
pas eu de suite car le programme est sorti fort tardivement. Nous préparons un autre 
voyage plus centré sur l’ornithologie car c’est une richesse pour le Sénégal notamment avec 
tous les oiseaux migrateurs. 

Il est important de rappeler nos valeurs de rencontre des populations, d’accueil chez 
l’habitant lorsque cela est possible, le partage de petits moments de leur quotidien, le choix 
de nos correspondants locaux, véritables intermédiaires entre les voyageurs et les 
autochtones. Nous nous efforçons d’être à l’écoute de leurs propositions et projets locaux. 
Certains viennent en France (Steven, Abéjié, Goulnara, Pap ). Pour nous et nos futurs 
voyageurs, c’est un atout, une occasion de se rencontrer et d’échanger, ce qui est très riche 
et positif. 



 

DEPARTS  BP 20008, 13350 Charleval Tél : 0620741305 - E-mail : assodeparts@gmail.com - www.departs-voyages-solidaires.com 
L’Association DEPARTS  est bénéficiaire de l’immatriculation tourisme n° IM 075100174 de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux  

 
 

L’existence d’une Charte du Voyageur qui permet de recadrer les priorités et qui définit un 
« tourisme responsable » respectueux de l’environnement et des populations accueillantes. 
Celle-ci est envoyée à chaque voyageur qui doit la retourner signée. 

 

BILAN MICROS CREDITS 

Présenté par Olivier Toulemonde. 

Cette activité s'est poursuivie tout au long de l'année 2017. Elle est complémentaire des 
voyages et existe depuis une dizaine d’années. Actuellement le Népal, le Sénégal, le Chili, le 
Kirghizistan, le Pérou et depuis peu, Madagascar en bénéficient. 
 
 6000 € pour le Buffalo Project au Népal pour acheter des bufflesses, 
 3800 € pour aider Pape Tine notre responsable sénégalais pour l’achat de sa petite 

licence de tourisme, 
 2350 € pour Madagascar afin de permettre à l'accompagnateur de nos voyages de 

changer son véhicule de transport pour les touristes 

Si vous souhaitez plus de détails, reportez-vous au site de DEPARTS www.departs-voyages-
solidaires.com 

Ces sommes prêtées permettent aux personnes et le plus souvent aux femmes d’avoir une 
activité économique et de s’en sortir. 

Olivier rappelle qu’il est parfois prélevé un très léger pourcentage pour payer les frais de 
déplacements des locaux qui gèrent sur place les MC. Olivier, lorsqu’il se rend dans ces pays 
pour un suivi et un contrôle des comptes, le fait toujours à sa charge (avec une 
compensation de reçus fiscaux). Il est rappelé que l’argent ne revient jamais en France et 
que le compte bancaire des MC est un compte à part à DEPARTS. 1 euro donné en France est 
1 euro qui part dans les pays concernés. 

Depuis le démarrage de l'activité Micros Crédits, nous avons prêté 156 293 € directement de 
France. A cela, il faut ajouter tous les remboursements effectués dans les pays concernés qui 
ont permettent de faire de nouveaux M C sur place. 

Nous avons des projets en cours, dont un important au Pérou qui permettra l'installation 
d'une dizaine d'artisans dans le centre artisanal de Coporaque. 

 

LE RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES 2017 EST VOTE A L’UNANIMITE. 

 

 

http://www.departs-voyages-solidaires.com/
http://www.departs-voyages-solidaires.com/
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RAPPORT FINANCIER 2017 

Agnès Audigier nous présente et commente ce tableau clair et précis. 

L’année 2017 a été bénéficiaire. Comme indiqué en 2017, le déficit 2016 était conjoncturel. 

Il faut tout de même rester vigilant et sérieux sur les dépenses à venir car DEPARTS doit 
conserver un coussin financier pour les coups durs. 

L’année 2018 sera moins chargée en frais de salons. La moitié du livret A va être dépensée 
pour le tournée des Mapuches. Nous aurons donc moins d’économies fin 2018. Il ne peut 
donc pas être envisagé de faire appel à plus de services extérieurs. 

Notons le bon investissement des bénévoles pour les « abandons de frais » qui permettent 
de faire une économie substantielle et d’éviter le déficit. On peut les en remercier ! 

 

ACTIF Net au 31/12/17 
Net au 
03/01/17 

      

IMMOBILISATIONS 0 0 

Autres immobilisations financières 0 0 

275000 - Dépôts et cautionnements versés -143,9 -143,9 

      

COMPTES FINANCIERS 0 0 

Banques, établissements financiers et assimilés 0 0 

511200 - Chèques à encaisser 496 0 

512001 - Banque - LBP compte courant 10232,96 10328,96 

512002 - Banque - CIC compte courant 29551,43 17541,53 

512003 - Banque - CIC LIVRET A -8,2 0 

512004 - Banque - LBP LIVRET A 24053,65 23872,65 

      

TOTAL ACTIF 64181,94 51599,24 
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PASSIF Net au 31/12/17  Net au 03/01/17 

      

CAPITAUX 0  0 

Capital et réserves 0  0 

102000 - Fonds associatif sans droit de reprise 1  1 

106001 Réserves 23872,65  23872,65 

Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur) 0  0 

110000 - Report à nouveau (solde créditeur) 36556,02  36 556,02 

119000 - Report à nouveau (solde débiteur)  -8830,43   

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) 0   

Résultat de l'exercice (excédent) 6889,3   

Résultat de l'exercice (déficit) 0  -8830,43 

      

TIERS 0   

Fournisseurs et comptes rattachés 0   

401000 - Fournisseurs 5693,4   

Clients et comptes rattachés 0   

411000 - Clients 0   

      

TOTAL PASSIF 64181,94  51 599,24 

 

LE RAPPORT FINANCIER 2017 EST VOTE A L’UNANIMITE. 

 

PERSPECTIVES 2018 

 
En matière de communication : 
 

Nous devons arriver à envoyer des lettres d’info de façon plus régulière. Agnès réclame de la 
matière, de même pour nourrir le site. 
 

Pour dynamiser le fonctionnement de l’association : nous devons remettre en place des 
réunions des commissions, (par Skype ou avant les CA) : 
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 commission-voyages avec l’ensemble des responsables des voyages 

 commission-communication avec les responsables des voyages et les personnes 
intéressées au sein du CA. 

Ces commissions peuvent fusionner en une seule. 
 

Depuis le début de l'année, nous avons effectué plusieurs salons : Rennes, Avignon, La 
Farlède, D’autres peuvent se présenter. Nous étudierons à ce moment là l’opportunité d’y 
participer ou pas. Nous renonçons à celui de Colmar. 
Nous participons activement à l’activité de Territoires Solidaires et l’activité du « réseau 

Départ » à Lyon. 

 

En matière de tâches administratives : 

Notre collaboration avec l’Union Régionale des Foyers Ruraux 07/26 continue, se renforce, 
s’organise de mieux en mieux grâce à l’investissement important d’Agnès et de Rose. 

Les voyages : 

Nombre de voyageurs en prévision, à ce jour : 
Inde : 2 

Kirghizistan : 8 

Chili : 5 

Pérou : 2 

Equateur : 
Ethiopie : 6 

Pérou : 4 

Maroc : 
Madagascar : 3 

 

Le projet-Mapuches 
 

En octobre 2018, 4 Mapuches représentatifs de leur peuple, feront une tournée 28 jours. 
Nous avons prévu diverses rencontres avec des acteurs du développement en Ardèche, dans 
le Luberon, sur le Larzac, à Lyon, à Paris. Ce projet a pour but de faire connaître la culture et 
les valeurs de ce peuple, de découvrir un petit bout de France, de faire connaître DEPARTS et 
pourquoi pas rassembler des fonds pour le rachat d’une parcelle de terres par un 
financement participatif. 
Tandis que l’Occident a perdu son lien à la terre, depuis des millénaires, les Mapuches vivent 
dans la région d’Araucanie, au centre du Chili, en harmonie avec Nag Mapu, leur terre-mère. 
Par exemple, une femme Machi va soigner avec des plantes médicinales et des incantations 
afin de rétablir l’équilibre du patient, car pour les Mapuches, l’esprit, le corps et l’âme ne 
font qu’un. 
Parce que la jeune génération oublie parfois ses origines, Hector Kurikeo Meliwilu, musicien 
et sculpteur, a entrepris de lui raconter son histoire et de lui expliquer ses coutumes, ses 
cérémonies et ses rituels. 
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Au XIXe siècle, le gouvernement octroie 93% de leur territoire aux grands propriétaires 
terriens et colons européens. Depuis, les Mapuches se battent pour la restitution de leurs 
terres. Ce sont des agriculteurs qui pratiquent l’agro-écologie sans la nommer. Ce sont aussi 
des forestiers qui entretiennent et préservent la forêt primaire, menacée elle aussi de 
destruction. 

Une lettre d’information sera consacrée à cette tournée. 

Un séjour dans le Diois (Drôme) au Nouveau Monastère de Sainte-Croix 

Il est prévu pour septembre prochain. Il est orienté à la fois sur la randonnée, la rencontre 
avec les acteurs locaux : producteurs huiles essentielles, de clairette, les artisans locaux, etc 
et sur la découverte de ce lieu enchanteur, de son jardin botanique, de son histoire et de son 
fonctionnement coopératif. 

 

RENOUVELLEMENT DU CA 

Actuellement sont membres du CA : 

Danielle Pellegrin, Jean-Claude Audigier, Agnès Audigier, Olivier Toulemonde, Marie-Hélène 
Germain, Bernadette Gueydon, Chantal Vally, Patrick Bertrand, Pierre Foin, Myriam 
Martinez, Rose Rolandey. 

Dominique Fernagu et Corine Léridon ont démissionné en cours d’année. 

Se représentent : 

Danielle Pellegrin, Jean-Claude Audigier, Agnès Audigier, Olivier Toulemonde, Marie-Hélène 
Germain, Bernadette Gueydon, Chantal Vally, Pierre Foin, Myriam Martinez, Rose Rolandey. 

LE NOUVEAU CA EST VALIDE A L’UNANIMITE. 

 

La séance se termine à 17 h 30. 

Nous remercions toutes les personnes présentes et pour certaines d’entre elles, pour leur 
fidélité à DEPARTS. 

Pour les co présidents(es) : Bernadette Gueydon 
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