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             _______________________________________________________ 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE du 27 juin 2020 
                               _______________________________________________________ 

 
 
ORDRE DU JOUR 

 

 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019 

 Approbation du rapport moral d’activités 2019 présenté par le président 

 Approbation du rapport financier 2019 présenté par le trésorier 

 Approbation du rapport du commissaire aux comptes 

 Approbation des comptes 2019 et affectation du résultat 

 Perspectives et budget prévisionnel 2020 

 Election de nouveaux membres du CA 

 Questions diverses 

 

Ouverture de l’AG à 10h57 
 
Patrick prend la parole. 
 
Présentation et remerciement de la présence du CAC, M. Cyrille Fayette. M. Tabbakh, expert-
comptable, excusé. Présentation des nouveaux adhérents Mr et Mme Gaudart. Présentation ensuite 
de toutes les personnes ici présentes pour cette AG du 27 juin 2020. Puis présentation et remerciement 
au bureau actuel. 
 

 
 

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale de 2019 
 
A l’unanimité 
 

 
 

Approbation du rapport moral d’activités 2019 présenté par le président 
 
Patrick rappelle que le nom de l’association est : « Opération Orange de Sœur Emmanuelle », et que 
nous devons toujours utiliser cette appellation. Cette association a été créée par Jean Sage en 1994 ; 
elle a pour objectif d’aider 3 pays que nous a confiés Sœur Emmanuelle, avec des critères intangibles : 
*total bénévolat de tous les membres 
*priorité à l’éducation pour amener ces pays à l’autonomie 
*confiance en les autochtones : Sœur Sara en Egypte, le Père Sabeh au Liban et Betram Gordon Kuol 
au Soudan du Sud.  
 
Le but de l’association est de trouver des fonds et de les transférer aux 3 pays. Les sources de revenus 
sont des parrainages, des dons, des actions menées par des relais qui sont maintenant au nombre de 
15 (le dernier relais étant celui de l’Isère dont le président est Jean Sage), les groupes d’amis (les 
Chartreux, ADE, l’Enclave des Papes) et une aide de la région Auvergne Rhône Alpes. Les relais sont 
des entités autonomes ayant leurs propres statuts reliés au national « Opération Orange de Sœur 
Emmanuelle ». 
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Les actions  
 
Egypte : 
160 000 € ont été versé en 2019 pour l’école de la maternelle au collège. A la rentrée 2019,  977 élèves 
ont été accueillis dont 102 musulmans et 875 coptes. 
A noter le chiffre de 67 collégiens en 3ème  qui iront pour la plupart au lycée. Sœur Nada nous a donné 
le chiffre de 51 lycéennes sur les 3 niveaux. Nous n’aidons que les filles car la plupart des garçons ne 
poursuivent pas leurs études puisqu’ils travaillent et sont donc autonomes. 10 000 € sont versés par la 
région Auvergne-Rhône-Alpes pour le lycée. 
 
Nous continuons par ailleurs à aider Imbaba en leur versant 10 000 €. Par contre, il faut savoir que leur 
école de la 2ème chance n’est toujours pas ouverte. 
 
Sœur Nada organise beaucoup de nouveautés à Mokattam : cours d’anglais de bon niveau, nettoyage 
des rues, camp de vacances pour les jeunes, construction d’un centre de formation d’infirmières et 
d’un centre de formation pour les religieuses… Elle attend l’autorisation d’ouverture du lycée.  
Sœur Sara a accueilli les élèves de Mokattam chacun leur tour quelques jour au bord du lac  d’Ismaïlia 
dans « la maison du bonheur ». 
 
La tournée 2019 a permis à Sœur Sara et sœur Nada de rencontrer les relais d’Anjou, d’Avignon, d’Aix, 
de Drôme, d’Ardèche, l’Enclave des Papes toujours avec la même joie, les mêmes rencontres 
fructueuses. 
 
Patrick rappelle que nous n’aidons pas la clinique de Mokattam, c’est l’association suisse Monaco Aide 
Présence qui s’en charge. L’Opération Orange finance 40% de l’aide à la scolarité, en complément des 
parents. 
 
Soudan du Sud : 
Nous versons 140 000 € au Soudan du Sud, cela représente 20 % de leur budget annuel. Patrick Bittar, 
directeur d’ASASE, nous envoie régulièrement des nouvelles. Betram Gordon Kuol est toujours le 
responsable des actions sur place. 
 
A Logolo, un centre de formation professionnelle regroupe de nombreuses activités : maçonnerie,  
électricité, menuiserie, couture, informatique, mécanique automobile, premiers secours… 
Il y a environ 400 élèves dans ce centre. L’école primaire offre également 650 places. Betram vit au 
cœur de ce centre. 
 
A Nyarjwa, une ferme pilote et un dispensaire (financé par le relais Anjou et la région). 
Une expérience d’irrigation avance bien, un entrepôt de stockage est achevé, des cultures sous serres 
fonctionnent, la clôture est terminée…  
 
Be In Hope, est un centre d’accueil pour garçons des rues, 20 enfants sont pris en charge par des 
familles qui habitent sur place. Ils sont resocialisés et éduqués. 
 
Monique précise que le transfert d’argent pour le Soudan du Sud se fait via ASASE sans quoi il ne serait 
pas possible de leur verser de l’argent, les transferts étant très compliqués. 
 
Liban : 
80 000 € ont été versés au père Sabeh pour le Liban.  
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En 2019, nous avons aidé 12 dispensaires pour leur achat de médicaments, de petit matériel. Un 
cabinet dentaire a été offert comme chaque année. En 2019, c’était à El Kaa. L’Opération Orange a 
aidé les enfants chrétiens défavorisés à être scolarisés dans 2 écoles, pour leurs frais d’activités, de 
transport, de repas… 
 
Habib vient nous parler de son pays dont il a des nouvelles régulières par sa famille (May Sabeh).  
Il nous informe de la situation critique qui se joue dans ce pays, les sanctions américaines à l’égard de 
la Syrie se répercutent sur le Liban, le Hezbollah appelle les Libanais à se tourner vers l’Iran pour avoir 
de l’aide. Le gouvernement est ruiné, les salaires ne sont plus payés, les frigos se vident, il y a pénurie 
de nourriture, de carburant, d’électricité… 
 
Une aide a été demandée au FMI, mais pour l’instant il n’y a pas de réponse. Le père Sabeh craint une 
guerre civile durant l’été.  
 
Les voyages  
 
Tous les voyages se sont bien passés. 2 voyages au Liban en 2019, avril et septembre. Francine a 
constaté en septembre la détérioration de l’économie du pays par rapport à avril. Visite des 
dispensaires, des écoles. Un voyage en Egypte en octobre. Sœur Nada nous a guidés à Mokattam, visite 
très intéressante du quartier. 
Le but étant de faire découvrir nos actions en plus de faire du tourisme. 
 
Le rapport moral d’activités est approuvé à l’unanimité. 
 

 
 

Approbation du rapport financier 2019 présenté par le trésorier 
 
Pierre Pillet présente les comptes de l’association (voir le tableau des résultats). 
Il rappelle que le club Osiris a cessé définitivement ses versements, très importants depuis 10 ans.  
Il y a eu une augmentation des dons et parrainages. La région Auvergne-Rhône-Alpes a versé une 
subvention de 10 000 € pour les lycéennes de Mokattam. Précision de Patrick, les relais génèrent à eux 
seuls 110 000 €. 
Les frais de fonctionnement sont extrêmement bas puisque nous sommes tous bénévoles. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
 

 
 

Approbation du rapport du commissaire aux comptes 
 

Présentation par monsieur Cyrille Fayette, CAC 
Les comptes sont certifiés. Pas de remarque sur les documents, ni sur les envois des fonds pour les 3 
pays. Il rappelle que les frais abandonnés par les administrateurs existent. Monsieur Fayette félicite 
l’association pour sa bonne gestion. 
 
Approbation des comptes 2019 à l’unanimité. 
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Perspectives et budget prévisionnel 2020 
 
Le budget  prévisionnel est de 170 000 € pour l’Egypte, 140 000 € au Soudan du Sud, 80 000 € au Liban. 
Le COVID 19 a bouleversé toutes nos prévisions. Depuis mars toutes les manifestations des relais sont 
suspendues. Le budget 2020 de l’OO sera fortement impacté. 
Exemple, les Chartreux à Lyon n’ont pas fait leur manifestation annuelle, il y aura un bol de riz à la 
rentrée de septembre pour compenser, mais on sera loin des chiffres habituels. 
Nous maintiendrons pourtant la même aide aux 3 pays en piochant dans nos réserves.  
Nous devrions bénéficier d’un legs d’une maison. 
 
 Au Soudan du Sud, une nouvelle formation soudure ainsi qu’un centre de poules pondeuses sont 
ouverts. Une petite unité de soins est en projet sur le site de Lologo. Le projet Be in Hope accueillera 
25 garçons. La ferme pilote fonctionne bien, les criquets n’ont pas dévasté leur région. 
Au Liban, comment savoir comment se passera la rentrée avec une telle situation politique actuelle ? 
Nous envisageons de continuer à aider les dispensaires et les deux écoles. 
En Egypte, l’école a fermé pour cause de confinement mais les élèves ont pu passer leurs examens 
brillamment. 
 
Les voyages 2020 ont été annulés ou reportés. 
Celui du Liban / Jordanie d’avril est reporté en avril 2021, le voyage en Egypte de Philippe Tessieux est 
annulé, le voyage de Monique en Egypte est reporté à octobre 2021. 
 
La tournée de Sœur Sara 2020 a dû être annulée. Catherine Riollet va faire son maximum pour la 
reporter sur mars 2021. 
 
Certains ont proposé de compenser le manque de ressources des recettes des manifestations par un 
don exceptionnel défiscalisé, c’est une action qui a été réalisée en Drôme / Ardèche et qui a bien 
marché. Dans le bulletin d’octobre 2020, Patrick essaiera d’insister sur l’importance des dons avant la 
fin de l’année civile 2020. 
 
Diminuer notre aide aux 3 pays serait un crève-cœur. Il faut reprendre nos actions dans les écoles. 
 

 
 

Election de nouveaux membres du CA 
 

Philippe et Françoise Tessieux sont élus membres du CA. 
Bernard Aubert est élu membre d’honneur en qualité de personne bénévole depuis de nombreuses 
années pour faire la comptabilité de l’OO de Sœur Emmanuelle. 
 

 
 

Questions diverses 
 
*Le relais Isère demande comment activer son site. Sophie mettra en relation Pierre Normand avec 
Paul-Marie Cuinet.  
*Monique d’Hérouville nous informe du souhait de Sœur Sara de venir en octobre. Nous ferons notre 
possible pour l’accueillir.  
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Clôture 

 
Clôture de L’AG à 12H48 après lecture par Madeleine d’une parole de Sœur Emmanuelle sur la Vierge. 
 

 
 
Le président Les secrétaires   
Patrick Cuinet    Claudie Stacoffe, Sophie Joncheray  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.J. Tableau des résultats 


