
Association pour le Rapprochement des Peuples Et des Cultures (ARPEC)
141, Chemin Andinaïk – 97432 Ravine des Cabris
Tél. 02 62 38 60 04 – courriel : asso.arpec.reunion@gmail.com

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU VENDREDI 29 MARS 2019

L'Assemblée  générale  s'est  tenue au TCMT du Tampon.

40 membres étaient présents.

Excusés : Sylvain Dumas, Monique Fenioux, Josselyne Sery, Annick Langlet.

Ordre du jour :

I – Rapport moral et bilan des activités  de l'année, projets en cours et à venir et vote.
II – Bilan financier et vote.
III – Renouvellement  du CA – élections.

La séance débute à 18h30.

I – RAPPORT MORAL : Bilan des actions de l'année et projets

 Le rapport moral est présenté par le président, Serge Verliat et par plusieurs membres de 

l'association, responsables des différents ateliers.

Le président déclare ouverte la 15ème Assemblée  Générale de l'ARPEC.                                           

Année marquée par l'ouverture et le soutien à d'autres associations  grâce à la bonne  santé 

financière de l'ARPEC : « Projet-Action » à Madagascar, Festival  Papangue à l'Entre-Deux et 

« Réunion-Népal », section réunionnaise de l'association « Du Bessin au Népal » dans le Calvados.       

Il remercie les adhérents  qui s'investissent et apportent leur aide dans les actions de l'association.    

Il signale le départ vers la Métropole de 3  membres du CA.                                                         

Enfin, il informe de la création d'un nouveau site  concernant l'action de Philo et Serge autour de 

l'édition du livre L'eau, Trésor de l'Himalaya : www.eau-trésor-himalaya.com

LES ACTIONS :

1) «     Les livres prennent l'air     »     : L'exposition s'est tenue  du 10 mars au 15 mai 2018 à la 

Médiathèque du Tampon.                                                                                                                     

25 photos de liseurs et liseuses, prises  sur le vif, dans différents pays, et accompagnées  de 

petits textes rédigés par les participants  à l'atelier d'écriture animé  par Jocelyne Vignal. Une 

douche sonore de petits textes autour de la lecture agrémentait l'expo. Quelques 900 livres 

ont également  été distribués  dans le cadre de l'action « Livres en vavangue ».



2) Exposition «     L'eau, Trésor de l'Himalaya     » au Mans   du 1er juin au 4 octobre 2018 :           

Avec l'Association L'Arche de la  Nature, au Pavillon de l'Eau.  Projection du film « Himalaya, 

les  Confidences de l'eau », en continu, sur un écran de la salle d'expo.  Beaucoup de monde, 

retour très positif.                                                                                                                 

Participation à la Fête de l'Eau, le 3 juin, avec  tenue d'un stand ARPEC.                                    

Projection du film, suivie d'un débat avec Serge, le  5 octobre et rencontre avec l'association 

« Les amis du Népal », qui a fait don ensuite de 400 euros à «  Réunion-Népal  » dans le cadre

du projet « De l'eau pour Dhye ». Excellent retour.

3) Voyage au Mustang, dans le Haut Népal, du 1er au 28 septembre 2018   : En partenariat avec

« Réunion-Népal ». Serge et Annie ont pu faire le point avec les responsables techniques de 

Bessin –Népal et le comité du village, sur les travaux dans le  nouveau village  de Dhye. 8000 

pommiers  ont été plantés sur le plateau, au bord de la  rivière. L'ARPEC a décidé de 

continuer à participer au projet de reconstruction de l'école dont le devis  s'élève à 15 000 

euros. L’ARPEC  a fait don de 80  livrets restants de  l'exposition de Paris « L'eau, trésor de 

l'Himalaya » à l'association  « Bessin-Népal » pour vente dans leurs manifestations (à 5 euros 

le livret, montant du don 400 euros)

4) Participation au festival Papangue de l'Entre-Deux les  9, 10, et 11 octobre 2018 : Tenue 

d'un stand à l'Arboretum et exposition de photos  grand format : « Au fil des rivières 

himalayennes ». Les ventes ont permis de dégager 560 euros  (dont 400 euros ont été 

reversés  à « Réunion-Népal » pour la construction de l'école). Claire Le Lay a exposé  des 

portraits aux pastels secs « Portraits sans frontières ». Guillemette et  Annie ont lu des textes 

sur le thème du voyage. Un don de 300 euros a été versé  par l'ARPEC à l'association 

organisatrice du festival.

5) Exposition «Himalaya,  Histoires d'Eaux » à Hang'Art, à Saint-Pierre, en partenariat avec 

« Réunion-Népal » du 9 au 23 février 2019 : Très belle  exposition, très appréciée : 1296 

visiteurs en quinze jours ! Beau vernissage offert par Hang’Art et le restaurant Cap Méchant. 

Le samedi 16 février a eu lieu un concert de musique indienne devant la capitainerie du port 

de St Pierre suivi d’une projection du film « Himalaya, les  Confidences de l'eau » sur les 

murs, à l'extérieur, place Napoléon-Hoarau. Environ 200 personnes étaient présentes, malgré

une petite pluie! Cette expérience, lancée par la municipalité de Saint Pierre, va se  

poursuivre tous les 1ers et 3èmes  vendredis du mois avec « Les rendez-vous des 

Comptoirs », manifestation pluridisciplinaire mêlant  musique, artisanat, projections de films,

contes...  

6) Exposition « Portraits sans frontières » des portraits  aux pastels secs, réalisés par Claire Le 

Lay,  sont exposés, du 1er au 30 juin 2019, au restaurant L'Atelier de Saint Pierre (ouvert du 

lundi au vendredi, tous les midis).

7) Journée  Mondiale  de l'Eau, le 22 mars 2019, au Port : Participation de l'ARPEC et de 

Réunion-Népal. Peu de monde pour cette première expérience à la Mairie du Port, mais 

rencontre avec l'adjoint à la Culture très intéressante.

LES PROJETS :

1) « Les livres prennent l'air », du 1er au 26 avril 2019, à la BU du Tampon.  Le vernissage, 

offert par la BU, aura lieu le vendredi 5 avril, à partir de 17 h. 



2) Exposition sur la Chine, par Anaïs di Maggio : Expo de photos et costumes des minorités 

ethniques chinoises. Les photos sont triées. La rédaction des textes est en cours. Le devis de 

500 euros pour le tirage de 12 bâches de photos a été accepté par le CA de l’ARPEC. Anaïs 

doit finaliser son projet avec Philo. 

3) Exposition sur le sultanat d'Oman : photos de Philippe  Guillot. Le trie des photographies est 

en cours. Devis identique à celui sur la Chine. Philippe doit faire les textes et voir avec Philo 

pour le tirage des photos. Cette exposition pourrait être prête pour fin 2019…

4) Soirée Astronomie,  à la Plaine des Cafres avec pique-nique chez Denise et Patrick. Date 

proposée le vendredi 22 novembre 2019.

5) Voyage au Mustang : Patrick et Denise  Courtois s'y rendront  en octobre 2019 et se 

proposent d'accueillir au Népal, après les vacances scolaires de la Toussaint, les personnes 

désirant se rendre avec eux au village de Dhye au Mustang.

6) Concert « 4 femmes et 1 piano », en partenariat avec Amnesty International, pourrait se 

faire au théâtre Lucet Langenier, pour la journée des Droits des Femmes, en Mars 2020.

LES ATELIERS :

1) Interventions à l'hôpital de Saint Pierre, par Laurence                                                                     

13 personnes interviennent, toujours en binômes, les dimanches et lundis de 14 h à 17 h 

pour jouer avec les enfants malades. Suite à une  restructuration du service,  l'ARPEC dispose 

d'une salle  plus  grande. L'accent est mis  sur les jeux de société. Cette action se déroule 

avec une Convention annuelle passée avec l'hôpital. Les intervenants ont pu bénéficier d'une 

formation en hygiène hospitalière, très intéressante. Pour des raisons de sécurité, ils doivent 

porter un badge. Le travail se fait en collaboration avec les  éducateurs et s'avère très positif 

pour les enfants. Les membres de l'association, volontaires pour participer à cette action, 

sont les bienvenus.

2) Atelier fabrication de pieuvres pour l'hôpital, par Laurence                                                           

Il s'agit de fabriquer des petites pieuvres au crochet pour les prématurés. Ce sont des objets 

thérapeutiques en coton dont les tentacules calment les enfants qui les agrippent et, ainsi, 

ne tirent plus sur leurs sondes.  La fabrication est très contrôlée (taille, matière). L'ARPEC 

attend l'agrément pour les premières pieuvres réalisées. Les bébés emportent leur petite 

pieuvre à leur sortie de l'hôpital et les prématurés sont nombreux  à la Réunion (environ 400 

par an) … il faut donc en confectionner beaucoup : les adeptes du tricot et du crochet sont 

les bienvenus !

3) Les liseuses, par Cristine :                                                                                                                      

Cet atelier réunit 12 liseuses  autour d'un thème, chaque premier samedi du mois. Une 

liseuse, à tour de rôle, reçoit le groupe et rédige le compte-rendu diffusé  ensuite aux 

adhérents.                                                                                                                                       

Cristine, référente de l'atelier, quitte la Réunion  et sera remplacée par Sylvie Chilte.

4) Les balades musicales de Josselyne (excusée), par Cristine                                                      

Rendez-vous musical  du dernier samedi du mois. À partir de 15 h. Tous les 2 mois environ. 

Année très riche au cours de laquelle les participants ont pu apprécier des voix, des concerts 

des ballets et des opéras dans une ambiance de convivialité et de plaisir partagé.

Le bilan moral et d’activités est adopté à l'unanimité.



II – RAPPORT FINANCIER, par Geneviève, trésorière 

Le bilan financier 2018-2019 est positif et laisse  apparaître un solde de  + 687,41 €.    

A noter     :   1 200 € de dons qui se répartissent  comme suit : 500 € à Projet-Action, 300 €  à 

l 'association « Vol et revient » pour le Festival Papangue de l'Entre-Deux et 400 € à Réunion-Népal .   

La création de l'association AHEH afin de gérer les droits d'auteurs indépendamment du compte 

personnel des auteurs.            

Le solde des comptes au  31/03/2019 est de   + 7 752,92 €.

Le bilan financier est adopté à l'unanimité.

III – ELECTION DU  NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le CA, composé de 15 membres, est renouvelé  tous les 2 ans.

Cette année, 3 membres quittent le CA     :   Monique Fenioux, Cristine et Philippe Marrec.

12 membres se représentent : Monique Blanc, Martine Bonnet, Sylvie Chilte, Sylvain Dumas, Bruno 

Fourcade, Geneviève Kowalewski, Michèle Lavie, Claire Le Lay, Gérald Seurin, Laurence Seurin, Annie 

et Serge Verliat.

3 nouveaux membres sont élus, pour 2 ans,  à l'unanimité pour siéger au CA : Guillemette Dumoncel, 

Philippe Guillot et Sylvie Desfour (de retour à la Réunion).

Une prochaine réunion du CA définira les nouvelles fonctions et élira les membres du bureau.

Merci à Annick Horet dont les tableaux réalisés avec des sables de couleurs  et les  poteries  ont 

agrémenté  cette belle Assemblée  Générale ! 30% des ventes de la soirée seront reversées à 

l’ARPEC.

Clôture de la séance à 20h.

 Elle  est suivie  de  la projection d'un film  de Patrick et Denise  Courtois, sur le déplacement du 

village de Dhye au Mustang et d’un montage vidéo des photos prises en Septembre au Mustang par 

Serge. Un repas convivial termine la soirée.

Fait au Tampon, le 30 mars 2019

Le président,                                             La trésorière,                                  La secrétaire,                               

Serge Verliat                                              Geneviève Kowalewski                 Monique  Blanc


