American Association of Members of the French Order of the Mérite
Compte-rendu de l’Assemblée générale de 2021

Le vendredi 2 Avril 2021, à partir de 14h30, notre assemblée générale annuelle s’est tenue en ligne,
pour respecter les précautions sanitaires imposées contre la propagation du COVID.
1- Allocution de Monsieur l’Ambassadeur.
Monsieur l’Ambassadeur Philippe Etienne, Président d’honneur de notre association, a bien voulu
s’adresser à nous, par l’intermédiaire d’un texte enregistré. Il y dit sa satisfaction de constater le succès
des actions entreprises par l’AAMFOM pour aider des personnes ou des communautés défavorisées, et
il l’encourage à les poursuivre. Il dit aussi son souhait de pouvoir nous rencontrer en personne dès que
les circonstances sanitaires le permettront.
2- Préparation de l’assemblée
Après décompte du nombre de membres ayant payé leur cotisation annuelle (17), présents ou ayant
envoyé une procuration (8), il est constaté que le quorum est atteint et que l’Assemblée peut se tenir en
conformité avec les statuts de l’AAMFOM.
Il est proposé à Monsieur le Consul général François Penguilly de présider la séance, ce qu’il accepte.
Il est précisé que la séance est enregistrée.
3- Présentation du compte-rendu de l’Assemblée annuelle de 2020
Le compte rendu est lu et accepté sans modifications.
4- Le mot du Président
Le Président Dailly rappelle les rôles respectifs des Trustees et du bureau de l’association. Les Trustees,
élus par l’Assemblée générale, élisent ou désignent les membres du bureau. Ils sont cinq, et Etienne
Dailly, Yahne Miorini, Catherine Langreney, Edouard de la Tour d’Auvergne et Jacques Bodelle sont ainsi
Trustees jusqu’au 31 décembre 2023. Les membres du bureau pour 2021 sont Etienne Dailly, président,
Jacques Bodelle, vice-président et trésorier, et Yahne Miorini, secrétaire.
Le Président explique que l’association a décidé, pour ses actions d’entraide, d’agir directement sans
passer par de grosses associations, de façon à contrôler au mieux l’utilisation de ses fonds, ou encore,
dans le cas des Etats-Unis, de s’appuyer sur le Comité tricolore.
Le Président demande ensuite à Catherine Langreney de présenter (cette présentation était initialement
prévue au point 6 de l’ordre du jour, qui est donc supprimé) le nouveau site internet de l’association,
qu’elle a construit avec l’aide de Jean Lachaud et qu’elle entretient en y ajoutant des textes et des
photos. Les participants se déclarent unanimement très satisfaits de cette réalisation.

5- Rapport du Trésorier
Le nombre des cotisants est resté stable, mais une augmentation des contributions a été constatée,
tandis qu’un deuxième donateur plus important s’est déclaré.
Les dépenses de fonctionnement sont restées minimales, et pratiquement limitées à la contribution
obligatoire de notre association à l’association mère, à Paris.
Nous avons décidé de transférer annuellement vers le Fond d’entraide la différence entre la
contribution effective et la cotisation minimum ($60 par an), de façon que chaque donateur sache
que seuls $60 de sa contribution peuvent servir aux frais de fonctionnement, le reste allant aux
actions d’entraide.
Nous avons dépensé en 2020 un peu plus de $24,000 pour 7 projets d’entraide, tout en finissant
l’année avec la même réserve en caisse (un peu plus de $36,000).
Le rapport du trésorier est adopté à l’unanimité.
6- Actions en 2020
De nombreuses informations sont disponibles à ce sujet sur notre site, et notamment des photos.
Deux opérations au Liban ont consisté en l’achat de matériel médical pour un centre de soins pour
réfugiés syriens, puis d’ordinateurs pour permettre à des enfants de familles peu fortunées de
suivre leurs cours en ligne.
Dans une école au Rwanda des réservoirs d’eau de pluie et des toilettes ont été construits, et des
vitrages installés.
En Colombie, une salle d’accueil a été aménagée pour de nouveaux orphelins, en évitant ainsi les
risques de propagation du COVID.
En Haïti, des latrines ont été construites dans un village du nord de l’île.
Au Niger, à la fois des bancs et des lits superposés ont été fabriqués, là aussi pour un orphelinat.
Enfin, une famille de la région de Washington a été aidée, pour lui permettre d’affronter une
situation financière difficile.
7- Divers
Un membre fait remarquer combien l’achat et la distribution d’ordinateurs, même d’occasion, peut
être utile pour certains enfants des écoles, et suggère de continuer cette politique.

La séance est levée à 16h.

