
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 JEUDI 5 AVRIL 2018 

 

L’assemblée générale s’est tenue au TCMT du Tampon. 
Etaient présents : 42 membres 
Etaient excusés : Blandine De Faletant, Edouard Dauphin, Sophie Fontaine, Julie et julien Guinaud. 
 
Ordre du jour: 
I – Rapport moral : bilan des actions en cours et projets 
II – Rapport financier 
IV – Questions et informations diverses  
 
La séance débute à 19h. 
 
  
I– RAPPORT MORAL : Le bilan des actions en cours  
Le rapport moral est présenté par le président Serge Verliat et par plusieurs membres de l’Association, 
responsables des activités.  
 
Le président déclare ouverte la 14ème Assemblée Générale de l’ARPEC.  
Elle compte 51 membres cette année : la baisse du nombre des adhérents s'explique par le fait qu'il n'y a pas eu 
cette année de relance des adhérents de métropole . 
Le président remercie tous les membres pour leur fidélité et leur engagement en faveur de l'Association et 
particulièrement Claire Le Lay pour son exposition de dessins aux pastels secs « Portraits sans frontières » et sa 
présentation de galets peints à l'acrylique, dans le hall d'entrée du TCMT , qui ont agrémenté la soirée. 
 
1 – Les activités de l’ARPEC : 
 
Les interventions à la Médiathèque de l’Hôpital FME de Saint Pierre, par Laurence Seurin 
C’est la 5ème année que les personnes impliquées dans cette action  interviennent, en binômes,  les lundis et 
dimanches de 14h à 17h, auprès des enfants du service dont les plus âgés peuvent avoir 18 ans. Les activités 
sont variées (perles, peinture, constructions...) mais l'accent est mis cette année sur les jeux de société qui 
permettent de créer une relation plus riche entre les enfants qui sont souvent là pour des périodes courtes. 
Cette année le groupe comprend 12 intervenant(e)s. 
Suite à la restructuration de l'hôpital, une nouvelle convention a été signée, pour un an reconductible,  Les 
intervenant(e)s sont invités, en Mars ou Avril, à suivre  une formation Hygiène hospitalière très intéressante. 
Rappel : toujours être à jour de sa cotisation, être 2 face aux enfants et porter son badge. 
L'ARPEC récupère les jeux que les adhérents voudront bien lui donner. 
 
L’atelier de marionnettes Ilétaitunefois de Cris et Do: par Cristine Marrec 
La compagnie de marionnettes a bien vécu pendant 4 ans, mais elle a dû cesser son activité suite au départ de 
Do. Le castelet a été vendu à Brigitte Grasset au profit de l'ARPEC (50 euros). 
Félicitations aux artistes pour les belles réalisations de la Compagnie ! 
 
Le groupe des  liseuses, par  Cristine Marrec. 
C’est la 10ème année que se réunissent les 12 participantes, chaque premier samedi du mois, de 15 h30 à18 h, 
autour d'un thème de lecture choisi en début d'année. Chacune, à tour de rôle, reçoit le groupe et rédige un 
compte rendu de lecture qui sera diffusé ensuite à tous les adhérents. 



Le groupe étant limité à 12 pour des raisons d'organisation matérielle, il est possible de créer un deuxième 
kiosque de lecture si d'autres adhérents sont intéressés et motivés. 
 
 Les balades musicales par Josseline Séry 
Les derniers samedis après-midi du mois, à partir de 15h,  Josseline fait partager sa passion de la musique 
classique et de la danse aux adhérents qui le désirent. Cette année, ils ont pu apprécier 3 opéras, 1 ballet et  
2 concerts dans une ambiance de convivialité et de plaisir intense. 
 
L'exposition de photographies de Philippe Marrec « Les livres prennent l'air », par Philippe 
Elle se tient à la Médiathèque du Tampon depuis le 10 mars 2018 et a été prolongée jusqu'à la mi-mai. 
C'est une expo de 25 photos de liseurs et liseuses en plein air, prises sur le vif dans différents pays.  
De petits textes, rédigés par les participants à l'atelier d'écriture de Jocelyne Vignal, légendent les photos et sont 
très appréciés du public. 
Une quinzaine de personnes ont prêté leur voix pour lire des textes autour de la lecture. Ils sont disponibles  en 
boucle sur l'ordinateur de la salle d'exposition. 
L'ARPEC a alloué la somme de 300 euros pour le tirage des photos. 
Philippe et Cristine seront absents à partir du 7 avril et les bénévoles pour assurer les permanences sur le lieu de 
l'exposition, les mercredis et samedis après midis, sont les bienvenus et doivent s'inscrire auprès de la 
secrétaire. 
Philippe fait suivre son intervention d'un diaporama de photos prises pendant le vernissage de l'exposition. 
 
Les activités liées à cette exposition  :« Les livres en vavangue » et les boîtes à livres , par Cristine 
En partenariat avec la Médiathèque du Tampon qui souhaitait mettre en place une action de « livres 
voyageurs », le projet « Livres en vavangue » a été lancé par l'ARPEC. 
Des stocks de livres, tamponnés au nom de ce projet, sont disponibles sur le lieu de l'exposition. Chaque visiteur 
peut en emporter un et s'engage à le « faire voyager ».  
Après  l'exposition, il est prévu de fabriquer ou de faire fabriquer des boîtes à livres, placées à des endroits 
stratégiques du Tampon et de Saint Pierre, pour continuer cette action. 
 
 
2 – Le partenariat avec les associations : 
 
Projet  Action :  
Le partenariat avec cette association de Madagascar se poursuit. Les membres de l'ARPEC qui sont parrains 
continuent de participer à des projets de constructions et d'achat de livres au Centre de formation 
professionnelle de Milenake en collaboration avec les villageois.  
L'ARPEC a renouvelé cette année la dotation de 500 euros à Projet Action.  
 
 Réunion-Népal, section de l’association du Bessinau Népal (Normandie), par PatrickCourtois, président de la 
section 
Depuis sa création il y a 2 ans, Réunion-Népal s'investit pour la survie du village de Dye au Mustang, dans le Haut 
Népal , déplacé à cause de la sécheresse. Elle participe au financement des infrastructures du nouvel 
emplacement, en particulier la turbine de la centrale hydro-électrique qui amènera l'eau au village. Les 
villageois se sont mobilisés pour créer une plantation de 6 000 pommiers et des ingénieurs et des ouvriers 
népalais ont travaillé au captage de l'eau. 
L'adhésion à Réunion-Népal s'élève à 10 euros. 
Information : Par l'utilisation du moteur de recherche LILO, on peut financer gratuitement des projets sociaux et 
environnementaux. Chaque clic pour une recherche correspond à une goutte d'eau et aide à la réalisation d'un 
projet. 
 
3 – les projets, par Serge et Annie Verliat 
 
Exposition de photos et projection du film « Les Confidences de l'Eau », du 1er juin au 16 septembre 2018,  
au Mans, avec l'Association L'Arche de la Nature, dans le cadre de la Grande fête de l'Eau qui aura lieu le 
dimanche 3 juin 2018. 
 



Exposition collective de photographies « Chapeaux, coiffures et couvre-chefs », prévue pour 2019. Tous les 
adhérents qui ont des photos sur ce thème peuvent les transmettre à l'ARPEC. La date de fin de collecte des 
photos est fixée à décembre 2018. Un atelier d'écriture, animé par Jocelyne, est prévu pour la rédaction des 
textes qui accompagneront les photos choisies. 
 
Exposition de photos et costumes autour des minorités ethniques chinoises d'Anaïs di Maggio : Anaïs est guide 
et accueille des touristes chinois à la Réunion. Elle parle chinois et a déjà organisé deux  cérémonies du thé pour  
l'Association ARPEC dans les années passées. L'ARPEC se propose de l'aider à réaliser cette exposition et lui a 
demandé un devis pour le tirage de ses photos. 
 
Voyage au Mustang pour Serge et Annie : prévu en Septembre 2018 pour aller sur place se rendre compte de 
l'utilisation des fonds dédiés au déplacement du village de Dye et aux cultures de pommiers. Une visite de 
l'école où sont scolarisés les enfants parrainés par l'Association Réunion-Népal est prévue, pour voir si l'ARPEC 
pourrait intervenir pour des ateliers dans cette école, au cours d'un prochain séjour. 
 
Voyage au Ladakh, prévu en mai 2019, pour poursuivre les actions menées à l'école Munsel de Mara, et visite au 
musée construit par Nelly dans le monastère de Matho. 
 
II – RAPPORT FINANCIER 
Le rapport financier est présenté par Geneviève Kowalewski, trésorière de l’ARPEC. 
 
Les plus importants mouvements d'argent ont concerné, l'exposition de Saint-Denis « L'Eau, trésor de 
l'Himalaya ». Les recettes s'élèvent pour 2017 à 9 434 € et les dépenses à 10 297,27 €. Le bilan à ce jour est donc 
déficitaire de - 863,27 €, mais les comptes courant et d’épargne sont positifs et totalisent  + 6 641,05 €. 
 
Les rapports moral et financier sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 
 
IV – QUESTIONS DIVERSES, et informations 
La boîte courriel de l'ARPEC ayant été piratée, l'adresse mail de l'association a changé :      
asso.arpec.reunion@gmailcom 
 
Cristine Marrec ayant adhéré à l'Association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants se 
propose, avec Philippe, d'aider dans leur démarche les personnes qui voudraient prêter leur voix pour 
enregistrer des lectures de livres. 
 
« Lire pour en sortir », par Cristine : Cette association ?uvre à la prison de Saint-Pierre, pour accompagner les 
détenus dans la lecture d'un ouvrage et l'élaboration d'une fiche de lecture. 
 
Les adeptes du tricot et du crochetage peuvent s'adresser à Annie pour s'inscrire à l'atelier de fabrication de 
petites pieuvres en coton dont les tentacules rassurent et calment les enfants prématurés qui, ainsi, ne tirent 
plus sur leurs sondes. 
Très contrôlées ces petites pieuvres sont des objets de soins.  
 
Serge nous informe de la réception du courriel de mr Bruno Ndziga de l'association HOPE au Cameroun qui 
partage les valeurs de l'ARPEC et nous invite à venir les rencontrer. 
 
Possibilité de donner des cours de français-langue étrangère , dans le cadre des actions de la CIMADE. Voir avec  
Jocelyne Vignal. 
 
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui s’investissent pour faire vivre l’ARPEC. 
Le repas, pris à 20h, est suivi de la projection, par Serge, d'un diaporama sur le Japon qui clôture l'AG à 23 h. 
 
Fait au TAMPON, le 8 avril 2018 
Le président,                                                     La trésorière,                                                           La secrétaire, 
Serge Verliat                                               Geneviève Kowalewsi                                                  Monique Blanc 
 



 

 

 

 

 

 

 


