Assemblée Générale
du 28 mai 2011

Procès Verbal
Assemblée Générale de GreenBees
Samedi 28 mai 2011
Les membres présents (18) :
Hubert BOURGOIS (Président)
Dominique PETIT (Trésorier)
Jacline FOUCHER (Secrétaire)
Marie-Cécile BOURGOIS
Claude LEGAIE
Yves PETIT
Elodie PETIT
Jean-Sébastien Desjonquères
Jowita Gogolewska

Jean-Paul Millochau
Marilaure Ligouzat
Tao Bui
Pascaline Maire
Ludovic Lafond-Phésans
Luong Hoang
Phuc Hoang
Jean-Michel Vindex Compper
Laure Geronimi

Les membres représentés (12) :
Par Jacline Foucher :
Marie-Jeanne Barnet
Titus Barnet
Deborah Foucher
Romain Foucher
Par Dominique Petit :
Jean-Claude Petit
Fleur Petit
Anne-Marie Bachimont

Par Yves Petit :
Samuel Migus
Par Elodie Petit :
Bernard Billon
Christian Court
Dominique Dehouck
Par Jim Vindex-Compper :
Régis Paquette

Le Président ouvre l’assemblée générale à 15 heures au siège de l’association. Il remercie les membres
présents ainsi que les membres représentés pour l’intérêt qu’ils manifestent pour les actions de l’association.

1. Approbation du PV de l’assemblée générale du 12/06/2010
Le PV de l’assemblée générale du 12/06/2010 est approuvé à l’unanimité.

2. Bilan moral 2010
Yves présente les actions réalisées depuis l’assemblée générale du 12 Juin 2010.
a. Juillet 2010 – mars 2011 : phase 2 du projet de coopération au Pérou « Soutien à un
programme d’accompagnement pédagogique »
– Actions réalisées :
•
Co-écriture de 13 guides pédagogiques
•
Formation de 14 accompagnants, 104 professeurs et 1095 élèves
•
Publication de l’expérience au Pérou
•
Activités hors scolaires avec 590 enfants et 40 adultes
•
Échanges avec 4 classes françaises
•
65 théâtres et 450 Kamishibaïs distribués
– Reconnaissances
•
La commission péruvienne de coopération avec l’UNESCO
•
Foro Educativo: demande d’articles, diffusion de l’histoire d’Abelinda
– Voir le rapport final sur www.greenbees.fr/03_Roadbook/09_Peru/09_Peru_FR.htm
– Dépenses (en euros) Juillet 09 – Mars 11
Réalisées
Prévues
Investissement
6 780
7 844
Fonctionnement
34 471
37 600
Total
41 251
45 444
– Financement
La région Picardie
20 625
50,0 %
La guilde du raid
3 500
8,5 %
Financement péruvien
3 810
9,2 %
32,3 %
GreenBees
13 316
Total
41 251
www.greenbees.fr
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b. Mars 2011 : livre « Le Poncho »
Il s’agit d’un recueil de récits, d’impressions et d’analyses sur le développement et la rencontre
interculturelle, écrit par Yves et Elodie pendant leur mission au Pérou. Le livre a été imprimé en 200
exemplaires et envoyé à 12 éditeurs. Nous sommes en attente de leurs réponses.
c.

4 décembre 2010 : animation d’un atelier en coopération avec la FFCU
Cet atelier appelé « Ce que nous dit le petit prince » abordait le thème de la compréhension
interculturelle. Il a été animé par Phuc, Jacline et Marilaure au siège de l’UNESCO, à Paris. Les

conditions météo n’ont pas été favorables, réduisant le nombre de participants. Il est
envisagé de refaire le même atelier cette année encore.
d. 2010-2011 : revue coopérative interculturelle Intimag
•
Points forts : 10 numéros parus. Participation de 4 classes françaises et de 25 classes
péruviennes dont une dizaine d’écoles associées à l’UNESCO.
•
Points faibles : l’avenir de la revue dépend du maintien des contacts avec l’équipe péruvienne
qui coordonne les activités des écoles associées à l’UNESCO.
e. Mai 2011 : exposition « Picardie-Pérou : sommes nous si différents ? »
•
Réalisée avec les CM de l’école de Contay, dans la Somme.
•
Exposée une journée dans le village de Contay puis un mois à la médiathèque de Corbie.
f.

Participation à la célébration de journées internationales :
•
17 Octobre 2010 : article dans le courrier picard.
•
21 mai 2011 : lecture de contes péruviens à la médiathèque de Corbie.

g. Février 2011 – mai 2011 : concours de dessin « Jouons ensemble»
• 260 dessins ont été reçus en provenance de 17 pays et gérés par une équipe qui fonctionne bien.
• Un atelier a été réalisé au CLSH de Corbie avec une quarantaine d’enfants afin de les faire
participer au concours.
• Une mosaïque a été réalisée avec tous les dessins reçus afin de valoriser le travail de tous les
participants.
Résolution 1 :
• Le quitus sur le bilan moral 2010 est donné à l’unanimité par l’assemblée générale

3. Bilan financier
Le
•
•
•
•

trésorier commente les comptes :
Le montant des dépenses réalisées en 2010 est de 16 735 EUR
Le montant des recettes réalisées en 2010 est de 19 151 EUR
Le solde de l’exercice 2010 est de 2 416 EUR
Le solde de trésorerie de l’association au 31/12/2010 est de 23 047 EUR

Ces montants sont détaillés dans les annexes 1 et 2.

www.greenbees.fr
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Le trésorier est remercié pour la bonne gestion financière de l’association.
Résolution 2 :
• Le quitus sur le bilan financier 2010 est donné à l’unanimité par l’assemblée générale

4. Bilan de compétences
Au cours de ses quatre premières années d’activité, GreenBees a participé à divers projets d’initiative locale,
régionale ou nationale, aussi bien en France qu’à l’étranger. GreenBees a développé des compétences dans
les domaines suivants :
•
La diversité culturelle et le dialogue entre les cultures
•
L´éducation au développement et à l’environnement
•
La culture de la Paix
Nos ressources matérielles :
•
Une bibliothèque d’une trentaine d’ouvrages
•
4 grilles d’exposition, 2 ordinateurs, un vidéoprojecteur
•
4 tables pliantes
•
2 expositions et divers outils pédagogiques
•
5 théâtres pour le Kamishibai et une vingtaine d’histoires
Nos ressources humaines :
www.greenbees.fr
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•
•
•

42 membres cotisants dont 17 membres bienfaiteurs
4 animateurs potentiels
Une dizaine de bénévoles qui appuient des actions spécifiques

Notre site internet :
•
7000 visites par mois
•
Le top des visites correspond au concours de dessin, à l’atelier Kamishibai et au téléchargement de
fiches pédagogiques.
Nos partenaires actuels :
•
L’éducation nationale (agrément)
•
Fédération Française des Clubs UNESCO
•
Notre partenaire au Cameroun, l’association Samba des trois vallées
•
Notre partenaire au Pérou, le Grupo Quilla
•
ATD Quart monde et son réseau enfance TAPORI
•
Le Service de Coopération au Développement
•
Commission nationale péruvienne de coopération avec l’UNESCO
•
Conseil Régional de Picardie et Agence Française pour le Développement
L’assemblée générale prend acte de ce bilan de compétences et se félicite du chemin déjà
parcouru depuis la création de l’association.

5. Notre nouveau projet associatif
5.1.L’association
GreenBees est une Organisation de Solidarité Internationale créée en France en juin 2007, dont le but est de
promouvoir la diversité culturelle et le dialogue interculturel en France et dans diverses parties du
monde.
GreenBees conçoit des outils pédagogiques, réalise des animations, accompagne des projets et des
formations, au service des associations et collectivités, ou tout autre public intéressé, en France et dans le
monde.
Chaque année nous célébrons les dates suivantes :
• Le 17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère.
• Le 21 mai, Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement.

5.2.Notre vision
Le monde où nous vivons est complexe, naturellement divers, inégal, interconnecté.
Nous pensons que chaque individu possède en lui trois identités complémentaires et indissociables :
•
Une identité personnelle qui lui est propre.
•
Une identité culturelle qu’il partage avec ceux avec lesquels il vit.
•
Une identité planétaire qui correspond à la part de lui-même qu’il partage avec toute l’humanité.
Dans le monde d’aujourd’hui, chacun a besoin du développement harmonieux de ces trois dimensions s’il
souhaite accéder à un épanouissement durable.

www.greenbees.fr
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Les trois identités de l’être humain
GreenBees propose une nouvelle vision pour notre société, remettant en relation les hommes, les cultures et
la planète. Nous pensons que cela permet d’apporter des réponses durables aux problèmes sociétaux, en
encourageant le respect de la personne, des cultures et de la planète.
Même si nos interventions concernent plus spécifiquement les problématiques liées à l’identité culturelle et à
l’inter culturalité, nous abordons toujours ces trois identités, indissociables.

5.3.La nouvelle charte GreenBees
Le charte de GreenBees
1. Nous croyons que le monde est riche de la diversité des cultures, source de connaissances pour tous, et
que le dialogue interculturel permet de favoriser la compréhension mutuelle et de construire la paix.
2. Nous pensons que l’épanouissement de chaque individu passe par la découverte et le développement de
ses trois identités: une identité personnelle, une identité culturelle et une identité planétaire.
3. Nous mettons en place des actions de promotion de la diversité culturelle, vectrice du développement
personnel, de la compréhension interculturelle et de la citoyenneté planétaire.
4. Nous travaillons dans un esprit de respect, de solidarité et de générosité, aussi bien envers les hommes
qu’envers la nature.
5. Nous transférons les compétences et les outils utilisés de façon ouverte et désintéressée.

5.4.Nos interventions
5.4.1. Concours de dessin
Chaque année, GreenBees organise un concours de dessin autour d’un thème en relation avec la diversité
culturelle. Ce concours est l’occasion d’illustrer, par la participation d’enfants et d’adultes du monde entier,
la richesse culturelle qui existe à travers le monde. Les résultats sont publiés le 21 mai, Journée mondiale de
la diversité culturelle pour le dialogue et le développement.
Thèmes des derniers concours :
2008 : la diversité culturelle
2009 : le grand orchestre du monde
2010 : le monde est ma maison
2011 : jouons ensemble

www.greenbees.fr
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5.4.2. Accompagnement de projets interculturels

GreenBees accompagne les organisations qui en font la demande dans la mise en place de projets et
d’actions qui font la promotion de la diversité culturelle : ateliers, projets éducatifs, projets d’échanges
interculturels, projets de développement.
Ces projets sont l’occasion de véritables coopérations entre les volontaires de l’association, les partenaires et
les acteurs locaux. Les objectifs sont définis en concertation avec tous et la mise en œuvre recherche en
premier lieu l’autonomie, vecteur de pérennité, et le partage des connaissances. L’apport de GreenBees peut
être divers : soutien méthodologique, logistique ou matériel. Des volontaires accompagnent la réalisation du
projet.
Exemples d’actions accompagnées par GreenBees :
Année
2007

Pays
France

2008

Cameroun

2008

Pérou

Kit Pédagogique pour la visite du site archéologique « Sechin »

Samba les 3
Vallées
Grupo Quilla

2009

Pérou

Réalisation de Kamishibai à partir de contes péruviens

Grupo Quilla

2009

Pérou

Grupo Quilla

20092010
20102011

Pérou

Les chemins de la culture : ateliers de promotion de l’identité
culturelle dans la classe
Programme d’accompagnement pédagogique : guides pédagogiques
de formation de professeurs des zones rurales andines
Festival des savoirs : activités ludiques et culturelles

Pérou

Projet
Les vieux métiers picards en marionnettes
Découverte de l’artisanat Basaa

Partenaire
Ville de Corbie

Grupo Quilla
ATD Quart
monde

Commentaire : le but de GreenBees est d’accompagner les projets sans se mettre ni mettre ses partenaires
dans une situation de dépendance ou d’assistance. Cela signifie que la pérennité de l’action est recherchée
dès sa définition. La coopération doit être synonyme d’inter-apprentissage, c’est à dire que GreenBees doit
également y trouver un intérêt.
5.4.3. Mise en œuvre d’ateliers GreenBees
GreenBees intervient, à la demande, pour animer ou co-animer des ateliers, animations et formations.
GreenBees met en œuvre une méthodologie pédagogique qui repose sur les principes suivants :
1. Révéler, travailler et développer les trois identités présentes en chacun de nous : l’identité personnelle,
l’identité culturelle et l’identité planétaire.
2. Respecter les connaissances initiales de chacun et partir de celles-ci pour construire collectivement un
nouveau savoir.
3. Favoriser la coopération, la participation active et l’autonomie de tous.
L’aspect modulaire de nos ateliers nous permet de répondre de manière spécifique aux besoins exprimés et
de s’adapter aux contextes rencontrés. Ils peuvent être mis en œuvre de manière individuelle ou bien être
regroupés sous forme de parcours. Les outils utilisés sont divers, développés par GreenBees ou par d’autres
organismes partenaires.
Exemples d’ateliers réalisés :
Animation
Un monde de couleurs
Renard, qui es-tu ?
Ce que nous raconte le Petit Prince
De quels droits je me mêle ?
Sept savoirs pour demain

Public
8-11 ans
8-11 ans
11-15 ans
Ados – adultes
Adultes

Thèmes abordés
La différence
Le stéréotype
La compréhension humaine
Les droits de l’homme
Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur

GreenBees est agréé par l’Éducation Nationale pour intervenir (en Somme) dans les écoles en appui aux
activités d’enseignement conduites par les établissements.

www.greenbees.fr
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5.4.4. L’animation de réseaux

Dans le but fixé de réaliser des projets toujours en coopération avec des structures locales (association,
établissement scolaire, service public), une priorité de GreenBees est de renforcer et d’intégrer des réseaux
qui facilitent la mise en contact avec ces structures. Ainsi les ateliers peuvent devenir de véritables
animations de réseaux, en plus qu’une coopération bipartite.
5.4.5. Bourse GreenBees
Dans le cadre de ses activités de promotion de la diversité culturelle, GreenBees souhaite mettre en place
une bourse qui sera attribuée à un projet de promotion de la diversité culturelle émanant de la société civile.
Elle sera attribuée suite à un appel d’offre et en fonction de critères à définir. Le montant est à définir et un
comité spécial devra être monté.
Commentaire : la mise en œuvre de la bourse dépendra de la constitution d’un comité au sein de
GreenBees.
5.4.6. Le centre de ressources
Grâce au site web, GreenBees met à disposition de tous des fiches pédagogiques permettant d’aborder le
thème de la diversité culturelle avec les enfants. Ces outils sont téléchargés très régulièrement sans qu’il
nous soit possible de connaître réellement le nombre d’utilisateurs.
Nous disposons par ailleurs d’une bibliothèque d’ouvrages et diverses expositions que nous souhaitons
rendre disponibles pour nos partenaires.
Par ailleurs, GreenBees promeut l’utilisation et la diffusion du Kamishibai, outil pédagogique qu’il utilise
régulièrement dans le cadre de ses ateliers. Nous disposons d’une bibliothèque d’histoires et d’un certain
nombre de théâtres que nous souhaitons rendre disponibles pour le plus grand nombre. Nous en ferons la
promotion à travers notre site web. Les histoires seront mieux présentées (par catégorie d’âge ou thème) et
des outils de formation seront intégrés.
5.4.7. La lettre d’information
La lettre d’information est un 4 pages au format A4 édité par GreenBees et envoyé à environ 600 personnes,
tous les trois mois et en trois langues (anglais, français et espagnol).
La
•
•
•

lettre d’information remplit les objectifs suivants :
Rendre compte de manière transparente des actions de GreenBees
Diffuser les informations relatives à notre vie associative
Amener les lecteurs à la réflexion sur certains de nos thèmes de travail
5.4.8. Refonte du site web.

Le site internet de GreenBees nous permet une diffusion assez large de ses outils. Il reçoit environ 7000
visites par mois. C’est un formidable moyen de communication, qui permet, dans une structure légère, de se
fixer des objectifs ambitieux.
Yves signale qu’il serait utile de refondre le site web qui utilise des technologies obsolètes, statiques et
propriétaires. Il faudrait un site plus facile à mettre à jour et plus interactif.

5.5.Le plan d’action 2011
L’année 2011 est l’année de la définition, la validation et la communication de notre nouveau projet
associatif, qui ne pourra être réellement opérationnel que vers la fin de l’année, voire en début de l’année
prochaine. Nous ne cherchons pas la rapidité ou la rentabilité mais la qualité et la pérennité des actions.
Prochaines actions à mener :
Quand ?
1er juill

Qui ?
Elodie et
Yves ?

Quoi ?
Information des sympathisants et partenaires via la
lettre d’information.

Comment ?
Lettre d’information

Juilletsept

Yves

Mise en forme du projet associatif et de l’offre de
formation sous la forme d’une plaquette.

Document

www.greenbees.fr
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1er oct

oct - déc

Yves et ?

oct - déc

?

oct – déc

Elodie, Phuc
et ?

Information des sympathisants et partenaires via la
lettre d’information.

Lettre d’information

Refonte du site web

A définir

Recherche des outils pédagogiques qui pourraient être
utilisés par GreenBees

A définir

Identification et rencontre des réseaux existants.

Internet, déplacements,
participations
à
des
événements divers.

L’assemblée générale adopte à l’unanimité le nouveau projet associatif de GreenBees et donne
pouvoir au conseil d’administration pour sa mise en œuvre progressive. La nouvelle charte, telle
qu’elle est présentée dans le projet associatif, est adoptée à l’unanimité.

6. Informations générales sur l’association
6.1.Conseil d’Administration
Le président fait part de la démission d’Elodie du CA et de la nomination de Phuc Hoang au conseil depuis
juin 2010, cooptée par les membres de l’AG. Jean-Sébastien Desjonquères propose sa candidature. Leur
nomination au CA est soumise au vote des membres.
Le conseil d’administration de GreenBees est composé au 28 mai 2011 des personnes suivantes :
•
Hubert Bourgois (président)
•
Jean-Michel Vindex-Compper
•
Régis Paquette (vice-président)
•
Jean-Sébastien Desjonquères
•
Dominique Petit (trésorier)
•
Yves Petit
•
Jacline Foucher (secrétaire)
•
Phuc Hoang
•
Annie Babaut

L’assemblée générale adopte à l’unanimité la nomination cooptée de Phuc Hoang au conseil
d'administration pour une durée de 3 ans prenant fin lors de l'AG 2013 qui clôturera les comptes
de l'exercice 2012. Elle nomme également au CA à l'unanimité pour la même durée JeanSébastien DESJONQUERES, à compter de l’année 2011, jusqu’à l’AG 2014.

6.2.budget prévisionnel 2011
Le trésorier propose les investissements suivants afin de mettre en œuvre le projet associatif, en sus des
dépenses courantes :
– Concours de dessin (impression/envoi des cartes postales)
700 euros
– Mise en œuvre du projet associatif
2 000 euros
– Refonte du site web
3 000 euros
Tous ces montants sont détaillés dans les annexes 3 et 4.
Résolution 3 :
• Le budget prévisionnel 2011 de 12028 Euro est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 17h15.
Fait à Corbie le 12 juin 2011. ce compte rendu est disponible sur le site Internet de GreenBees :
www.greenbees.fr section : qui sommes nous / documentation

www.greenbees.fr
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7. Annexes
7.1.Annexe 1 : bilan financier 2010
ASSOCIATION GREENBEES - Présentation des comptes (en euros)
Exercice
Evt
Type

2010
0
Réalisé
Montant

Dépenses
60 601
601
602
604
606
607

Achats
Achats stockés - Matières premières et fournitures
Achats stockés - Autres approvisionnements
Achats d’études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et fournitures
Achats de marchandises

61 611
613
615
616
617
618

Services extérieurs
Locations
Entretien et réparation
Primes d'assurance
Etudes et recherches
Documentation

62 621
621
623
624
625
626
627

Autres services extérieurs
Personnel extérieur à l'association
10 970 €
Publicité, publications , relations publiques
887 €
Transports de biens et transports collectifs du pers onnel
-€
Déplacements, missions et réceptions
2 725 €
Frais postaux et de télécommunication
221 €
Services bancaires et assimilés
46 €

63 631
631
635

Montant

Recettes
70 701
701
706
707
708

Ventes
Produits finis
Prestations de services
Marchandises
Produits des activités annexes

74 741
741
742
743
744
745
746
747
748

Subventions d’exploitation
État
Région(s)
Département(s)
Commune(s)
Organismes sociaux (à détailler)
Fonds européens
CNASEA (emplois aidés)
Autres (précisez)

-€
10 834 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€

Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunérations (administrations des impôts)- €
Autres impôts et taxes (administrations des impôts)
-€

75 756
756

Autres produits de gestion courante
Cotisations

1 950 €

64 641
641
645
647
648

Charges de personnel
Rémunérations du personnel
Charges de sécurité sociale et de prévoyance
Autres charges sociales
Frais de personnel interne

-€
-€
-€
-€

76 768
768

Produits financiers
Autres produits financ ie rs

65 658

Autres charges de gestion courante

-€

66 661
661

Charges fincancières
Charges d'intérêts

-€

67 671

Charges exceptionnelles

-€

68 681

Dotation aux amortissements et provisions

-€

SOUS-TOTAL
86 861 Charges exceptionnelles
8601
Secours en nature
8602
Mise à disposition gratuite des biens et Prestations
8603
Personnels bénévoles
TOTAL DES CHARGES

Bilan de l'exercice

www.greenbees.fr

-€
-€
34 €
1 564 €
-€

-€
-€
175 €
-€
112 €

16 735 €

-€
-€
-€
16 735 €

-€
-€
-€
-€

233 €

77 771 Produits exceptionels
771
Produits exceptionels sur opération de gestion
772
Produits exceptionels sur exercices antérie urs

78 781

Produits exceptionels

-€
19 151 €

SOUS-TOTAL
87 871 Charges exceptionnelles
8701
Secours en nature
8702
Mise à disposition gratuite des biens et Prestations
8703
Personnels bénévoles
TOTAL DES PRODUITS

6 134 €
-€

-€
-€
-€
19 151 €

2 416 €
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7.2.Annexe 2 : analyse des dépenses 2010
Exercice
2010
2010
2010
Total

Projet
Projet au Pérou
Concours de dessin 2010
Autres charges

Commentaire

Budget
16 209 euros
660 euros
-134 euros
16 735 euros

Assurance, gestion…

7.3.Annexe 3 : budget prévisionnel 2011

ASSOCIATION GREENBEES - Suivi du budget au 1er mai 2011
Exercice
Evt

2011
0

Dépenses

Réalisé

60 Achats
61 Services extérieurs
62 Autres services extérieurs
63 Impôts et taxes
64 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges fincancières
67 Charges exceptionnelle s
68 Dotation aux amortissements et provisions
SOUS-TOTAL

Budget

2 196 €
325 €
4 869 €
-€
-€
-€
-€
-€
-€

2 696 €
660 €
6 672 €
-€
2 000 €
-€
-€
-€
-€

7 390 €

12 028 €

7 390 €

12 028 €

86 Emploi des contributions volo ntaires en nature
TOTAL DES CHARGES
Recettes

Réalisé
70 Ventes
74 Subventions d’exploit atio n
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financie rs
77 Produits exceptionels
78 Reprise sur amortissements et provisions

SOUS-TOTAL

Budget

-€
-€
200 €
-€
431 €
-€

-€
7 732 €
1 950 €
200 €
2 146 €
-€

631 €

12 028 €

631 €

12 028 €

6 759 €

0€

87 Contributions volontaires en nature
TOTAL DES PRODUITS
-

RESULTAT AU 01/05/2011
7.4.Annexe 4 : analyse du budget 2011
Exercice
2011
2011
2011
2011
2011
Total
www.greenbees.fr

Projet
Mise en œuvre du projet associatif
Concours de dessin 2011
Refonte du site web
Dernières dépenses relatives au projet au Pérou
Autres charges
Page 10 sur 10

Commentaire
Approuvé par l’AG
Approuvé par l’AG
Approuvé par l’AG
Déjà réalisées
Assurance, gestion…

Budget
2 000 euros
700 euros
1 000 euros
7 383 euros
945 euros
12 028 euros
greenbees@free.fr

