Compte-rendu Assemblée générale du samedi 8 février 2020
Une cinquantaine de personnes étaient présentes à cette assemblée générale, dont Mr Emmanuel Riotte
(conseiller départemental du Cher), ainsi que des étudiants en DN Made du lycée J Guéhenno et un
étudiant de Vetagro Sup de Clermont-Ferrand.
Excusés : Mr François Perronnet (mairie), Christian Le Digarher, Stéphanie Pidance, Evelyne Baudon, ainsi
que plusieurs adhérents nous ayant envoyé leur pouvoir (18 pouvoirs).
Après un mot d’accueil et de remerciements pour tous les présents par la secrétaire, Elisabeth martin,
Philippe Durand a pris la parole pour livrer quelques explications sur le départ contraint de Pascal Préault
de son poste de président. Il a aussi et surtout parlé de la volonté des membres de l’association de
poursuivre et de développer les échanges et les projets avec Riobamba et la communauté du Chimborazo.
« Nous avons une équipe dynamique qui, de plus, s’enrichit de nouveaux membres, et les projets mis en
route attirent de jeunes étudiants motivés », a-t-il déclaré.

Rapport moral et bilan d’activités
Commission culture (David Le Peillet)
L’exposition de lithographies du peintre équatorien Oswaldo Guayásamin durant l’été dernier a été un
franc succès. Elle nous a permis de rencontrer sa fille qui nous a parlé de lui et de son œuvre.
La conférence sur la noix de Tagua en novembre dernier, au FJT avec les étudiants de DNMade de Jean
Guéhenno, a été très intéressante et Romuald Page a expliqué la manière de travailler cet ivoire végétal
qui doit remplacer l’ivoire animal.
Les étudiants DMA Made de Jean Guéhenno avaient travaillé sur le projet du jardin andin. Celui-ci est
stoppé suite au changement de lieu de résidence de l’association. Nous le gardons en réserve pour plus
tard.
Ces étudiants ont également travaillé en bijouterie sur un projet autour du Colibri, oiseau symbole de
l’Equateur et de notre association.
Après avoir visualisé leur travail de recherche sur des bijoux de corps, de tête, des accessoires et des
objets, 3 maquettes ont été présentées ; projets de grande qualité et originaux qui ne sont pas terminés.
Petite réflexion de leur part : « comme le colibri dans l’incendie, chaque bénévole apporte sa pierre à
l’association ».
Les projets :
Vendredi 6 mars à 19h projection d’un film sur les Galápagos
Mardi 2 juin à 20h un voyage littéraire sur l’Equateur
Commission scolaire (Stéphanie Pidance)
La commission scolaire a, en 2019, organisé son traditionnel concours Isabel et Jean Godin : il s’adressait
aux classes de 5ème et aux classes de seconde. Des bénévoles de l’association se sont déplacés dans les
établissements scolaires afin de faire découvrir L’Equateur, l’histoire d’Isabel et Jean Godin ainsi que SaintAmand à l’époque où le couple y vécut. Suite à ces conférences, les élèves ont produit un écrit : une affiche
pour les collégiens et un conte inspiré de l’histoire d’Isabel et Jean pour les lycéens. Ce travail s’inscrivait

dans une unité d’apprentissage élaborée par les professeurs d’Espagnol que nous remercions encore
grandement pour leur investissement.
Les élèves de 5ème du collège de Dun-sur-Auron et ceux du collège Jean Moulin de Saint-Amand ainsi que
les classes de seconde du Lycée Jean Moulin ont cette année participé. C’est lors d’une cérémonie au lycée
Jean Moulin, où nous avons été chaleureusement accueillis, que les lauréats ont été récompensés.
En 2020, l’opération est reconduite avec quelques améliorations : un cahier des charges très précis a été
fourni aux candidats afin d’obtenir un résultat plus élaboré. Seuls les collégiens sont concernés. . Après
Chateaumeillant et Dun, c’est maintenant aux collégiens de Lignières de participer aux côtés des élèves du
collège Jean Moulin. La date de la remise des récompenses vous sera transmise.
Une nouvelle formule est à l’étude pour les lycéens qui pourraient travailler sur la Carrera del Chimborazo.
Henry Hautavoine, partant en Equateur à la prochaine rentrée scolaire, est missionné pour trouver des
classes susceptibles d’échanger par mail, visio-conférences ou courriers avec des classes locales.
La commission scolaire a également œuvré cette année au sein du Lycée professionnel Jean Guéhenno
(David Lepeillet et Régis Lamiable)
Commission histoire (Régis Lamiable)
La commission Histoire contribue doublement aux interventions de l'association auprès des élèves
hispanistes collégiens ou lycéens. D'une part elle leur raconte l'histoire de Jean et d'Isabel au moyen d'une
présentation associant des illustrations et un court texte en espagnol, modulable en fonction du niveau des
élèves (Régis Lamiable). D'autre part elle évoque Saint-Amand à l'époque où Jean et Isabel y ont fini leur
vie (Bernard Vannier).
Au mois de mai 2019, le partenariat entre l'association et le Lycée Jean Guéhenno a entraîné une
intervention auprès des élèves de première année de préparation du Diplôme national des Métiers de l'Art
et du Design (D.N.M.A.De). Il s'est agi d'un module de six heures dédié à des Aperçus de l'histoire des
sciences et des instruments scientifiques à travers l'évolution des idées sur la forme et la grandeur de la
Terre.
Durant l'été, Yanara Guayásamin, réalisatrice équatorienne, et son mari, le chef opérateur belge Olivier
Auverlau, ont filmé à différentes reprises Bernard Vannier et Régis Lamiable évoquant différent points de
l'histoire d'Isabel. D'autres séances ont été consacrées à l'étude comparative de trois documents
particulièrement importants : la lettre envoyée par Jean à La Condamine dès son retour en France ; le
recueil des pièces de l'enquête ouverte par les autorités espagnoles dès la constatation de la disparition de
la famille de don Pedro Gramesón dans la forêt amazonienne ; un article paru à la fin du XIXe siècle dans la
Revista Brazileira d'après les notes manuscrites d'un érudit de la ville de Pará, à l'embouchure de
l'Amazone (cet article contient en particulier la transcription d'une lettre d'Isabel à Jean qui n'était pas
encore connue).
Commission économie solidaire (Thomas Préault)
Au cours de cette année la commission économique a pris part à de nouveaux projets.
Dans une démarche de solidarité et d’échanges avec la communauté du Chimborazo, la commission
économique a élaboré un projet visant à apporter un soutien aux problématiques agricoles que rencontre
la communauté du Chimborazo. Le nom donné au projet, Allpa Chimborazo, est en quicha. Allpa signifie
terre et bien entendu Chimborazo fait référence au nom de la communauté et au volcan. Ce projet a une
vision à long terme, par conséquent, il s’étalera sur plusieurs années.
L’association est force de proposition et le projet est élaboré en concertation avec la communauté.

Afin de réaliser la première étape du projet, nous sommes à la recherche de volontaires pour partir à la
communauté du Chimborazo.
Le détail du projet et des missions proposées sera bientôt disponible sur le site internet de l’association. Ce
type de mission s’adresse notamment aux étudiants cherchant un projet de césure.
De plus, la commission économique travaille à la réalisation d’une publication nommée Le Petit Colibri. La
thématique des sujets traités se concentrera autour de l’économie Équatorienne. La vulgarisation, la
découverte et la curiosité sont à la base de l’élaboration de cette publication.
Le premier sujet s’intéresse à l’expérience d’une monnaie digitale en Équateur entre 2014 et 2018. Cette
édition sera envoyée prochainement à nos adhérents. Néanmoins, chaque année, une édition compilant
l’ensemble des sujets sera publiée et mise en ligne sur le site internet de l’association. Les prochaines
éditions sont en cours de réflexion, et devraient s’intéresser aux principaux produits d’exportations
équatoriens comme la banane, le café, le cacao entre autres.
Commission sportive (Graciela Préault)

Voyages en Equateur

Michèle Bertrand est intervenue pour parler du partenariat de notre association avec Palmar voyages.
Elle nous a expliqué l’intérêt pour l’association de mettre en contact des futurs voyageurs pour l’Equateur
ou tout autre pays avec cette agence de voyage qui nous reversera une commission.
Cette agence propose aussi des voyages organisés originaux et proches des populations locales.

Projets (Jean-Pierre Hautavoine)
Suite à son voyage en Equateur en automne 2019, Jean-Pierre nous a expliqué les constats qu’il a effectués
sur les lieux de la communauté, dont certains bâtiments qui doivent devenir un centre d’hébergement
pour touristes amoureux de la nature et des hauteurs ainsi que pour des sportifs en haute altitude.
Il attend les constats officiels des professionnels équatoriens faits sur les bâtiments afin de pouvoir chiffrer
les travaux à envisager et chercher des financements.
Quant au lieu de mémoire prévu à l’Hôtel Godin de Odonais, il est abandonné.

Rapport financier (Philippe Durand)

Votes

Les 2 rapports ont été votés à l’unanimité.

Election des membres du conseil d’administration
2 membres du CA ont informé de leur démission. Ils restent cependant adhérents actifs de l’association :
Christian Le Digarher et Régis Lamiable.
Pascal Préault est sorti du CA depuis décembre 2019.
3 membres sont sortants : Evelyne Baudon, Dominique Lavalette et Elisabeth Martin. Ils se représentent :
vote à l’unanimité.
2 nouveaux membres se proposent : Michèle Bertrand et Jean Pierre Hautavoine : vote à l’unanimité.
Cotisation 2020
Proposition :

individuelle = 10€

couple = 15€

étudiant = 2€

Vote à l’unanimité

Intervention d’Antoine Richard de l’école VetAgro Sup de Clermont
3 étudiants de cette école, Lisa, Clément et Antoine, passionnés de course à pied et parlant espagnol,
partiront 3 semaines en novembre pour participer à la Carrera et resteront à Riobamba et à la
communauté.
Leur but est de récolter des infos sur l’agriculture locale, de faire un diagnostic et un état des lieux sur
l’économie locale et d’aider à trouver des solutions et des perspectives d’amélioration.
Ils veulent aussi pérenniser l’entente entre notre association et leur école ainsi qu’avec la communauté.
Ils désirent apprendre en étant sur le terrain et pouvoir appréhender une autre culture.
Ils aimeraient aussi valoriser la production du lait.
En juin et juillet, deux d’entre eux vont partir pour un premier contact et préparer leur séjour de
novembre.
Il est prévu un retour d’expérience avec nous pour que notre association puisse bénéficier de leurs
analyses.
Questions diverses
Isabelle Bottineau, professeur d’espagnol, a demandé à l’association de prévoir de signer une convention
avec les établissements scolaires si nous envisageons de poursuivre le travail avec les élèves des collèges et
lycées.
Alain Aupetitgendre (adhérent) apporte un soutien aux projets de l’association et en a souligné les points
positifs.
Il regrette le maigre soutien financier de la ville de St Amand.
Fin de l’assemblée Générale à 20h15.
Un dîner équatorien a permis aux adhérents de se rencontrer et de parler des projets de l’association.

