
 

Compte-rendu Assemblée générale du 23 février 2019 
 

 

Personnalités excusées : Monsieur Thierry Vinçon, Maire de la Ville de Saint-Amand-Montrond 

 

Pouvoirs : 16 
 

Présents : 28 
 

Avant d’ouvrir l’Assemblée générale, le président a demandé quelques instants de recueillement en 

mémoire de Ugo Marchesseau, volontaire à la communauté du Chimborazo et décédé au mois de 

novembre dernier. 

 

Rapport moral (Pascal Préault) : 

 

 L’Equateur ne va pas très bien et le pays ne sait guère où il va : crise économique, sociale, 

politique qui finira par plus de pauvreté. Notre action auprès de la communauté du Chimborazo a 

donc tout son sens à savoir d’aider la communauté à réhabiliter le centre touristique et aider la 

communauté à fabriquer du fromage. 

Mais les actions de notre association ne s’arrêtent pas là. Je vous rappelle que Saint-Amand- 

Montrond / Riobamba a pour but d’entretenir et développer les liens entre la France et l’Equateur 

au travers de la relation privilégiée qui existe entre Saint-Amand-Montrond et Riobamba depuis 1736. 

Le 10 juin, l’association organisait la 13e édition de la Carrera del Chimborazo avec l’aide précieuse 

de la Communauté du Chimborazo, un événement qui a toujours permis d’entretenir des liens forts 

entre la ville de Saint-Amand-Montrond et la ville de Riobamba. La preuve en est, pour la prochaine 

édition, la ville de Riobamba nous a demandé d’organiser la course le 11 novembre 2020 afin 

d’intégrer notre épreuve dans le cadre de festivités de la ville de Riobamba. 

L’histoire d’Isabel Godin (grande aventurière) et de son mari, Jean (grand explorateur), n’est pas 

encore bien connue des Saint Amandois. C’est pourquoi nous intervenons dans les écoles pour parler 

de cette histoire aux jeunes saint amandois ; cela se concrétise en fin d’année scolaire par 

l’organisation d’un concours où les élèves sont récompensés par l’ambassade d’Equateur en France 

et la Ville de Saint-Amand-Montrond. 

Nous avons eu l’idée également de faire connaître cette histoire au travers de la gastronomie avec la 

création d’un gâteau fait par Clément Policard, pâtissier des 3 choux. 

Pour la première année, nous avons proposé un programme culturel avec l’aide de l’ambassade 

d’Equateur en France. 

Et puis pour permettre de faire encore mieux connaître l’histoire d’Isabel et Jean, l’histoire de la 

mission géodésique, faire connaître l’Equateur aux Saint Amandois et aux touristes, nous travaillons 

sur l’ouverture d’un lieu de mémoire à l’Hôtel Godin des Odonais. La première pièce a été posée : le 

17 mai, le buste d’Isabel Godin, réalisé par Fabian Latorre, est arrivé devant la demeure d’Isabel et 

Jean. 

Lors des dernières assemblées générales, je vous avais parlé également d’un autre projet, à savoir 

l’ouverture d’une maison de l’Equateur à Saint-Amand-Montrond. À la suite d’une réunion avec les 

associations de jumelage de Saint-Amand-Montrond, notre projet de maison de l’Equateur pourrait 

se transformer en Maison du monde. 

Enfin, on ne serait pas réuni ce soir si Pierre Olivares n’avait pas proposé à Serge Vinçon d’établir 

une charte d’amitié liant Saint-Amand-Montrond à Riobamba. Pierre Olivares sera à Paris du 27 



mars au 2 avril. Je l’ai invité à passer une journée à Saint-Amand-Montrond. Une invitation qu’il a 

acceptée. Je demande ce soir à Monsieur Perronnet de lui organiser le meilleur accueil. 

 

En conclusion, Pascal Préault remercie toutes les personnes et institutions qui soutiennent les actions 

de l’association : 

- En premier lieu, les adhérents (85 en 2018) 

- Nos partenaires privés (Véolia Equateur, Véolia Saint-Amand, le Crédit Mutuel, Force Centre, 

Le Crédit Agricole) 

- L’association Interact du lycée Jean-Moulin 

- L’association du Trail Sévérois 

- La Mairie de Saint-Amand-Montrond 

- La Mairie de Sainte-Sévère-Sur-Indre 

- Le Conseil départemental de l’Indre 

- Le Conseil départemental du Cher 

 

 

Compte-rendu d'activités des commissions 
 

   Commission culture (Pascal Préault) 

  

 Notre vice-présidente chargée de la commission culturelle a, pour des raisons personnelles,   

démissionné. J’ai donc la charge  de vous faire un compte-rendu d’activités. Des activités culturelles 

très riches puisque, pour la saison 2018/2019, l’association a organisé ou va organiser sept 

manifestations. 

Deux expositions : 

- 1 exposition photos à Sainte-Sévère-Sur-Indre « Montagnes et volcans d’Equateur » par Juan 

Sebastian Rodriguez 

- 1 exposition sur la Communauté du Chimborazo dans le cadre des journées du patrimoine 

par Philippe Durand 

Quatre projections de films : 

- « Mi corazon en Yambo » à Sainte-Sévère-Sur-Indre 

- « La mort de Jaime Roldos » à Sainte-Sévère-Sur-Indre 

- « Alba » à Saint-Amand au cinéma le moderne le 21 mars 2019 

(Toutes ces projections ont été suivies par un débat) 

         

         Une conférence sur Pedro Vincente Maldonado, cartographe et grand homme de la République 

d’Equateur 

Et le 06 avril à la Carrosserie Mesnier, nous vous proposons une projection d’un film « Fêtes 

du centenaire de l’Equateur ». C’est un film muet mais les images seront accompagnées en 

direct par un pianiste. 

Toute cette programmation a été faite avec l’aide de l’Ambassade d’Equateur en France que je 

remercie. 

Et puis, début décembre, la municipalité de Saint-Amand-Montrond avait invité l’orchestre de 

chambre itinérant de Riobamba. Nous avons aidé la municipalité à accueillir les jeunes musiciens. 

L’année prochaine, nous vous proposerons de nouveau, un programme que nous sommes en train 

d’élaborer avec l’ambassade d’Equateur et son service culturel. 

 



 

   Commission scolaire (Stéphanie Pidance) 

 

La commission scolaire intervient dans les établissements scolaires pour faire connaître les liens qui 

unissent notre ville à celle de Riobamba, 

Au cours de l'année scolaire dernière, nous sommes intervenus pour permettre aux écoliers saint 

amandois d'assister à un concert proposé par l'orchestre de chambre de Riobamba venu à St Amand 

à l'occasion de la Sainte Cécile, 

Régis Lamiable est intervenu lors d'un cours de lettres dans la classe de 1ère S3 de Mme Doustin au 

lycée Jean-Moulin, Les élèves avaient étudié un extrait du roman de Robert Whitaker, La Femme du 

Cartographe, en parallèle à l'étude de Candide de Voltaire, 

Pour la troisième année consécutive, nous avons offert à des collégiens (les élèves de 5ème de Jean-

Moulin, Jean-Valette et Châteaumeillant) trois conférences assurées par des membres de notre 

association. Ces conférences ont pour thème l'Equateur, l'histoire d'Isabel et Jean ainsi que Saint-

Amand à l'époque où le couple Godin y a vécu, A l'issue de ces conférences, un concours était proposé 

aux élèves où ils devaient produire, en duo, une affiche relatant le contenu destrois3 conférences ; 

cinq duos se sont vus récompensés pour leur travail, Nos partenaires dans cette action sont la 

municipalité de Saint-Amand, les établissements scolaires concernés, des monuments historiques, des 

musées et l'Ambassade d'Equateur en France, 

Cette année, un 4ème concours Isabel est organisé avec deux épreuves distinctes, une adressée aux 

collégiens scolarisés en 5ème au collège Jean-Moulin et au collège de Dun-sur-Auron, une autre 

épreuve s'adresse aux élèves de seconde du lycée Jean-Moulin, qui devront produire un conte 

s'inspirant de l'histoire d'Isabel et Jean. Nous sommes très reconnaissants aux professeurs d'espagnol 

Aurore Ansermino, Charlotte Tellier et Isabelle Bottineau de nous faire confiance et de s'investir dans 

ces projets portés par notre association. Nous remercions également Elisabeth Doustin, professeur de 

lettres. Je tiens à remercier personnellement Bernard Vannier, Régis Lamiable, Graciela, Thomas et 

Pascal Préault qui donnent de leur temps pour intervenir dans les établissements scolaires. 

Nous travaillons également en collaboration avec le lycée professionnel Jean-Guéhenno sur des 

opérations liées à la bijouterie. 

 

 Intervention d’Isabelle Bottineau 

 

Isabelle Bottineau a remercié l’association de lui avoir proposé un travail autour de l’histoire d’Isabel, 

Jean Godin et de l’Equateur. L’intervention des membres de l’association lui permet d’enseigner 

d’une manière différente en lien avec l’histoire locale.  

 

 

   Commission histoire (Régis Lamiable) 

 

Participation aux interventions dans les établissements scolaires 

 

– effectué en 2018 

 La commission Histoire est intervenue auprès des établissements scolaires partenaires sur 

deux thèmes différents : 

1. Le récit de la vie d'Isabel et Jean. Pour les élèves hispanistes, il s'agit de la projection d'une 

présentation associant images et court texte en espagnol. Il existe deux versions du texte 

espagnol en fonction du niveau des élèves, établies en coopération avec les enseignants. Vers 

la fin de l'année 2018, une intervention a eu lieu (en français) sous forme de questions-

réponses dans le cadre d'un cours de littérature pour des élèves de première. 

2. Une évocation de Saint-Amand avant la Révolution, qui dépeint l'arrière-plan des dix-neuf 

dernières années de vie d'Isabel et Jean. 

 

– en projet pour 2019 

 Des interventions sur les deux thèmes précédents sont planifiées de nouveau dans plusieurs 

établissements. 



 

Participation à l'activité de communication 

– Réalisé 

 La commission histoire apporte son concours en tant que de besoin lorsque nous produisons 

un document dans lequel est évoquée l'histoire de Jean et d'Isabel. 

 De même lorsque un moyen de communication s'intéresse à notre association. 

– C'est ainsi que nous avons pu évoquer nos activités lors d'une émission de la radio locale 

R.C.F., Stéphanie et moi. 

– Un entretien avec un journaliste du Petit Berrichon a donné lieu à un article dans le numéro 

du 23 mai 2018. 

– Le numéro du dernier trimestre 2018 de La Gazette berrichonne de Paris a bien voulu 

publier la présentation de la traduction française du livre de Robert Whitaker La femme 

du cartographe accompagnée de la présentation de notre association. 

– Le numéro de novembre du bulletin du C.G.H.-B. a bien voulu publier l'article figurant 

sur notre site au sujet du nom de madame Godin des Odonais, légèrement réécrit pour 

l'occasion. 

 

– En projet 

 L'association Les anciens du lycée souhaite une causerie sur Isabel qui est fixée au 28 mars au 

soir. Les membres de notre association sont cordialement invités. 

 

Accueil de Robert Whitaker 

 

 Nous avons secondé la bibliothèque municipale pour organiser l'accueil à Saint-Amand le 22 

mai de Robert Whitaker, l'auteur d'une excellente biographie d'Isabel, d'abord parue à New York en 

2005, que les éditions Payot ont eu la bonne idée de faire traduire en français et de publier au début 

de l'année 2018. 

 

La recherche historique 

 

 Au début du mois de juillet 2018, Olivier Auverlau, le mari de la cinéaste Yanara Guayasamín, 

a eu la grande obligeance de nous communiquer l'intégralité d'un article paru en Equateur en 1970, 

article qui contient la transcription de plusieurs documents établis en 1770 et 1771 à la suite de la 

disparition de la famille de don Pedro Gramesón dans la forêt amazonienne. Une étude attentive de 

ces transcriptions a montré que Carlos Ortiz, qui a fait connaître l'existence de ce document, a pourtant 

commis une inexactitude concernant la liste des personnes qui accompagnaient Isabel. L'histoire de 

Jean et d'Isabel figurant sur notre site a reçu les quelques rectifications  nécessaires. 

 Sans en tirer un orgueil déplacé, mais sans fausse modestie, nous pouvons noter que 

qu'aujourd'hui notre association est la seule à donner la liste complète et exacte des personnes qui 

accompagnaient Isabel dans son expédition. Mais il faudrait un jour pouvoir accéder aux documents 

originaux eux-mêmes, car une étude attentive montre une contradiction dans les dates, qu'il serait 

souhaitable de pouvoir lever. 

 

  

   Commission économique (Pascal Préault) 

Comme la commission culturelle, la commission économique a perdu son président mais nous avons 

la candidature d’un jeune adhérent pour le remplacer ; il est étudiant en économie. 

La commission économique a pour but de participer à la mise en place de projets économiques entre 

la France et l’Equateur. C’est une commission qui, à ce jour, a eu peu de résultats, mais les demandes 

sont là : 

- Le lycée Jean-Guéhenno nous demande d’importer de l’ivoire végétal (La nouvelle équipe 

doit organiser cette importation) 

- Les femmes de la Communauté du Chimborazo nous demandent de commercialiser leur arti-

sanat. C’est aussi une activité à organiser et à faire vivre.   



- La communauté nous demande de les aider à faire un fromage qui se conserve. Dans ce projet, 

il n’y a pas que la fabrication qui doit être prise en compte mais aussi la commercialisation et 

la production. Vous avez pu remarquer que, sur le bulletin d’adhésion, nous avons lancé un 

parrainage pour l’achat de vaches. La génétique de l’élevage est à améliorer. L’idée, c’est que 

l’association achète des vaches et les mette à disposition de la communauté. Mais pour la 

réalisation de ce projet, il nous faut des bénévoles qui séjournent à la communauté. Etablir 

des partenariats avec des écoles pourraient être une solution, 

Intervention de Alain Aupetitgendre 

Adhérent de l’association et membre de la commission économique, Alain Aupetitgendre a annoncé 

qu’un projet de partenariat avec le Lycée Agricole de Bourges pour travailler sur les projets agricoles 

de la communauté du Chimborazo était possible. Un nouveau rendez-vous avec le Directeur est à 

fixer.   

 

   Commission sport (Graciela Préault) 

 

 La 13ème édition de la Carrera del Chimborazo a eu lieu dimanche 10 juin dans des conditions 

idéales : belle météo, beau parcours, belle implication de la Communauté du Chimborazo dans 

l’organisation. Cette course est vraiment devenue, au fil des années, un événement de la région du 

Chimborazo. 130 coureurs au départ, 113 arrivants. Manuel Cañar a remporté l’épreuve chez les 

hommes et Jessica Almachi chez les femmes. Ces deux athlètes ont été invités à participer au Trail 

sévérois le 4 novembre grâce à l’aide de Véolia et du Conseil départemental de l’Indre. 

Nous avons profité de la présence des Equatoriens pour organiser un colloque sur l’entraînement en 

altitude à Sainte-Sévère-Sur-Indre par Farouk Madaci, entraîneur de Mahiedine Mekhissi, plusieurs 

fois champion d’Europe et médaillé aux jeux olympiques. 

Nous avons participé à l’organisation de la Carrera del Color, une épreuve organisée par les jeunes 

du club interact du Lycée Jean-Moulin. 

Enfin, nous collectons toujours des chaussures pour les athlètes démunis d’Equateur. En 2018, nous 

avons mené une action de collecte avec un certain nombre d’agences du Crédit Agricole. 

 

 

Commission communication (Dominique Lavalette) 

 

Cette année nous avons réalisé deux newsletters, ce qui porte leur nombre à cinq depuis la création 

de Saint-Amand-Montrond / Riobamba. J'ai remarqué que plusieurs adhérents ne reçoivent ni 

newsletter ni aucune information de la part de notre association, car leur adresse mail s'inscrit en 

erreur lors des envois. Nous allons essayer de remédier rapidement à ce petit problème. 

 

Notre site internet est en cours de traduction en langue espagnole. Il reste encore des paragraphes à 

traduire. J'ai pensé que cela pourrait se faire plus rapidement lors d'un après-midi « thé-traduction » 

entre les membres hispanisants qui le souhaitent. Plusieurs enseignantes ont déjà apporté leur 

concours pour cette traduction. Merci à elles. 

 

Nous avons apporté notre aide à la communication sur la semaine équatorienne de saint-Sévère-sur-

Indre. 

 

Merci à vous pour vos visites sur notre site internet et sur notre page Facebook. J'essaye d'être le plus 

réactive possible pour les faire vivre. 

 

 

 



Point sur les projets 

 

   Le centre touristique et d'entraînement (Philippe Durand) 

Axes de travail et avancées en 2018 : 

  - Elargir et animer le tour de table du projet, lors de réunions en Equateur (Juin 2018) 
•L’ambassade de France en Equateur (Service de Coopération Technique) en 
qualité de coordinateur et conseil 
•La municipalité de Riobamba (Directions planification, coopération 
internationale et tourisme) en qualité de conseil et opérateur 
La Communauté du Chimborazo, en qualité d’opérateur 
•France Volontaires en capacité d’apporter un appui à de futurs volontaires 

  - Définir un cadre commun de développement du projet : 

•Accord sur un premier projet limitant les engagements et les risques financiers 
(investissements et exploitation) soit la réhabilitation de 2 bâtiments (accueil et 
restauration, hébergements 10/12 pers) 

  - Formaliser les engagements verbaux des chacun : 
•Rédaction d’une lettre d’intention par chacun des 3 opérateurs du projet – 
Association sam-Riobamba, Municipalité de Riobamba, Communauté du 
Chimborazo - (Eté - Automne 2018) 
•Création, par la Communauté du Chimborazo, d’une « Société Coopérative de 
développement solidaire »  pour porter le projet  (en cours) 
•Rédaction d’une convention  de partenariat : signature en attente de la 
création effective de la Coopérative 

 
Axes de travail pour 2019 : 
 
  - Signature de la convention de partenariat 
  - Elaboration d’un budget d’investissement : 

•Définition d’une enveloppe budgétaire : 
•Pour une réhabilitation raisonnable (optimisant le ratio Coût / Confort) 
•Limitant le risque financier 

 
•Définition des conditions de mise en œuvre : 

•Encadrement des travaux par un volontaire français 
•Formation du personnel de la Communauté du Chimborazo 
•Contrôle des engagements de dépenses par l’association 

 
  - Elaboration d’un dossier de financement : 

•Auprès des institutions accompagnant les projets de développement solidaire 

 
Le lieu de mémoire à l'Hôtel Godin des Odonais (Pascal Préault) 

 

 Au 10 rue de l’Hôtel Dieu, dans la maison où Isabel et Jean Godin ont fini leurs jours, 

l’association a décidé d’ouvrir un lieu de mémoire. Pour ce faire, l’association Saint Amand 

Montrond Riobamba sera locataire pour une partie de la maison à partir du 01 avril 2019. 

Dans ce lieu de mémoire, 6 thèmes seront développés 

- La fabuleuse histoire d’Isabel Godin 

- La vie de Jean Godin 

- La mission géodésique 

- L’Histoire de l’Hôtel Godin des Odonais 



- L’Equateur 

- Les échanges entre Saint Amand Montrond et Riobamba 

Le projet en investissement a été chiffré à 20.000 €.  Actuellement, nous sommes dans la phase de 

recherche de financement. Nous avons déjà un premier donateur, le Crédit Mutuel qui s’est engagé à 

nous verser 500 €. 

Dans ce projet, nous serons aidés pour l’aspect présentation par le Lycée Jean-Guéhenno. 

 

Intervention de Bernard Cichy 

 

Bernard Cichy, professeur au Lycée Jean-Guéhenno, a confirmé que la nouvelle section DNAADE 

allait travailler sur ce lieu de mémoire et que ce projet s’inscrivait complètement dans le cadre de 

formation de cette nouvelle section. En termes de programmation, les élèves commenceront leurs 

travaux à partir du mois d’Avril. 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport financier (Philippe Durand) 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Votes 
 

 Comptes de l'exercice 2017  Approuvés à l'unanimité. 

 

 Budget prévisionnel 2018-2019  Approuvé à l'unanimité. 

 

 Maintien de la cotisation à 10 € et 15 € pour les couples  Approuvé à l'unanimité. 

 

 

Nouveau partenariat (Pascal Préault) 

 

Pour une association comme la nôtre, ce n’est pas toujours facile de trouver des partenaires qui 

peuvent nous aider à réaliser nos projets durablement. Philippe et moi, lors de notre dernier voyage 

en Equateur, avons fait la rencontre de la gérante d’une agence de voyage (franco/équatorienne) basée 

à Quito qui nous a proposé de travailler ensemble. Nous pensons qu’un partenariat avec une agence 

de voyage qui travaille sur l’Amérique Latine avait du sens par rapport à notre action en Equateur, 

c’est pourquoi nous avons établi une convention de partenariat entre Palmar Voyages et Saint Amand 

Montrond / Riobamba qui se traduit de la manière suivante : 

Pour tout voyage recommandé par notre association, une partie de la marge sera versée à notre 

association. 

Exemple : un billet d’avion de 1000 € payé par le client, 30 € seront versés à l’association. 

C’est une agence qui a pignon sur rue depuis 30 ans. Elle peut vendre des billets secs, elle peut 

organiser des séjours en Equateur pour tous budgets (du plus petit au plus gros) mais aussi au Pérou, 

Argentine, Colombie, Bolivie, Chili, 

Attention, nous ne sommes pas Agence de Voyages. Nous ne sommes que des intermédiaires. Il y 

aura une personne qui va s’occuper de ce dossier pour notre association, Michèle Bertrand adhérente 

de l’association. Très prochainement, nous communiquerons sur ses coordonnées (adresse mail et 

téléphone spécifique). 

 

 

 

 

  

 

Elections au conseil d'administration 

 

 Le conseil d'administration doit être renouvelé par tiers chaque année. 

En 2018, nous avons deux démissionnaires qui ne se représentent pas (Thierry Pioche et Fabienne 

Coulon) et une sortante qui se présente de nouveau. Pour remplacer les deux démissionnaires, nous 

avons deux nouvelles candidatures : 

Thomas Préault, qui se propose de prendre en charge la commission économique 

David Le Peillet qui se propose de prendre en charge la commission culturelle 

 

Les candidats ont été élus à l’unanimité. 

  

 

 

 

 Parole aux personnalités 

 

François Perronnet 

 

Monsieur Perronnet ,Maire adjoint, a confirmé le soutien de la Mairie pour les projets de l’association. 

Il renouvelle sa confiance et reconnaît le travail efficace de ses membres.   

 



 

 

Emmanuel Riotte 

 

Monsieur Riotte, Conseiller départemental, adhère entièrement au projet de l’association. Le conseil 

départemental soutient l’association au travers d’une subvention annuelle et soutiendra le projet du 

lieu de mémoire.   

 

 

Avant d’inviter les membres présents au vin d’honneur et au repas, Clément Policard a présenté sa 

nouvelle fabrication, le « gâteau d’Isabel » 

 

 

 

 

 

       La secrétaire,                                                                                  Le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

  


