Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’AES
du 17 décembre 2020 de 10H à 11H30 en Visio conférence.
Présents : Robert et Marie Thérèse Lacroix, Daniel et Madeleine Gonthier,
Hervé Goudonnet, Jean Claude Gée, Françoise Elloy, Jean Pierre et Josiane
Lechevalier, Bernard Ponceblanc, Louis Beudet, Dominique et Françoise
Beney.
Excusés : Les représentants de la ville de Dijon et du Conseil Régional,
retenus par des engagements antérieurs.
La présidente du CROS de BFC, Bernard SCHAUPP directeur de la Maison de
Rhénanie-Palatinat et Henri LECHENET président de l’AJE BFC membres de
droit du CA.
Jean GAETAN et Robert CHENEVOY membres d’honneur
Jean Pierre Papet qui a donné procuration
Marcel FLEURY
Bernard Baptistini (en déplacement et sans accès à internet), Michel
Verriele
Chantal Brousse présidente des Chantalistes, en activité professionnelle
Les ligues régionales d’athlétisme et de cyclisme
L’ordre du jour de la réunion et les documents d’accompagnement ont été
envoyés à tous les adhérents à jour de leur cotisation.
Certains ont renvoyé leur bulletin de vote par mail, dans les délais.
Notre président souhaite la bienvenue à celles et ceux qui ont pu nous
rejoindre par Skype. Il rappelle que presque toutes les semaines, malgré le
confinement, nous avons pu tenir des réunions grâ ce à cet outil de
communication.
Après s’être assuré de la validité de ce type d’Assemblée Générale par Visio
conférence les rapports sont discutés et précisés par les différents
intervenants, puis soumis au vote.
HG précise que l’exécution du budget se traduit par un excédent de
2203,97€ (49688,52€ de produits pour 47484,55€ de charges).
Le bilan s’établit à 12872,99€ ( 9872,99 de trésorerie au 31/12 et 3000€ de
reste à recevoir de la région en actif et 10343,02€ de capital social, 326€ de
dettes fournisseurs et de 2203,97 € de report de l’excédent).
Le rapport moral et d’activités est adopté à l’unanimité des membres
présents et représentés.

Le rapport financier également, de même que
Le rapport des vérificateurs aux comptes.
Le Président remercie le trésorier pour son excellent travail ainsi que notre
vérificatrice aux comptes qui accepte de continuer sa mission.
Raymond Kessler ayant des soucis de santé ne souhaite plus continuer sa
mission et remercie l’AES pour la confiance accordée depuis plusieurs
années.
Le budget prévisionnel 2020, non soumis au vote, est arrêté en équilibre à
la somme de 31 340€.
Le Président précise que les subventions 2020 du Conseil régional et de la
ville de Dijon non utilisées cette année sont prorogées pour 2021.
Par contre il a fallu rembourser l’avance octroyée par l’OFAJ. Il faudra donc
refaire une demande de subvention pour les programmes OFAJ prévus, en
espérant que le corona virus ne contrarie pas nos prévisions d’activité.
Si les conditions sanitaires le permettent, l’A.G 2021 aura lieu comme prévu
au printemps en présentiel. Ce sera une AG élective.
La parole est donnée à Thomas LACHOT, stagiaire à l’AES et représentant de
l’équipe « jeunes internationaux AES BFC » qui est systématiquement invitée à
nos réunions.
L’équipe est en recherche de moyens, notamment financiers, pour son
fonctionnement et la réalisation de ses projets.
Notre président lui demande de préciser quelles actions sont envisagées
afin de mettre en place des synergies avec l’AES. Il rappelle que l’AES est en
recherche de jeunes responsables motivés en mesure de prendre part au
suivi et à l’encadrement des actions du programme.
A l’instar de l’AES, l’équipe est engagée dans la création d’un compte
instagram (intitulé à définir).
Thomas souligne la faible disponibilité des jeunes, étudiants pour la
plupart, non résident permanents à Dijon, notamment les jeunes Allemands.
Par contre l’engagement dans des actions ponctuelles est privilégié.
Une « campagne » de présentation de l’équipe « jeunes internationaux »
avec comme support le thème « partir à l’étranger » est envisagée, de même
que la participation aux journées franco-allemandes de janvier 2021 (sous
réserve de la situation sanitaire du moment.
L’organisation de l’équipe cô té BFC n’a pas fondamentalement évolué
depuis la tenue du forum intergénérationnel des 27-28 et29 novembre
derniers et les questions des relations avec l’AES restent posées : l’AES est
en attente des propositions de l’équipe jeunes et l’équipe réciproquement.

Daniel GONTHIER fait le point sur le Prix lycéens Pierre de Coubertin et
l’excellente relation entretenue avec nos amis Luxembourgeois et avec tous
les acteurs et lauréats de l’édition 2020. Le report à juillet 2021 de la
rencontre des lauréats à EVIAN est déjà acté.
Notre Président revient sur le forum International Pierre de Coubertin,
organisé de main de maître par notre ami Bernard PONCEBLANC à Mâ con
du 24 au 29 aoû t 2019. Il aura lieu l’an prochain à Chypre et des lauréats de
Bourgogne-Franche-Comté du prix lycéens Pierre de Coubertin 2021 qui
doit se dérouler en juillet à Evian représenteront la France..
Une réunion par visioconférence se tiendra le 21 décembre avec Inès
NIKOLAUS, déléguée générale des établissements Pierre de Coubertin dans
le monde et cheville ouvrière des forums internationaux et plusieurs
responsables d’établissements des cinq continents, Daniel GONTHIER et
Robert LACROIX prendront part à l’échange.
Questions diverses, chacun a pu s’exprimer librement.
Le président a souligné que plusieurs membres du bureau avaient participé
à des visioconférences organisées par le Conseil régional de BFC sur les
dossiers d’appel à projets et les règlements d’intervention (le 14/12), par
BFCI sur la mobilité des jeunes et la politique de la ville (les 09 et 14/12) et
par la Maison de RLP sur « 30 ans de réunification » le 03/10.
Il fait part de l’élection récente du nouveau président du LSB RLP, Monsieur
Wolfgang BÄ RNWICK à qui il a adressé ses félicitations au nom de l’AES et
du départ à la retraite de Melita SOOST, directrice de la Maison de BFC à
Mayence. IL regrette de n’avoir pu participer par visioconférence le 16/12 à
l’hommage qui lui a été rendu n’ayant pas d’accès à internet. Une petite
vidéo au nom de l’AES avait été envoyée au Land de RLP pour être associée
à l’hommage rendu sur place.
Il signale enfin que le séminaire de formation de cadres a été maintenu en
format numérique les 11-12-16 et 18 décembre.
Dominique BENEY revient sur la rencontre handisport germano-polonaise
qui s’est tenue en Allemagne sans la Bourgogne-Franche-Comté.
Il rappelle que son adresse de messagerie est: ods21@ free.fr
A propos du déplacement du secrétariat de l’AES, le groupe scolaire de la
Maladière est une hypothèse envisagée par la mairie de Dijon, Françoise et
Jean Pierre attirent notre attention sur les conditions de mise à disposition

des locaux contenus dans la convention passée avec la ville : y aura- t’il des
charges et dans l’affirmative de quelle nature et de quel montant?, sachant
que jusque là la mise à disposition des locaux était gratuite.
L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de nouvelle question, le
président clô t l’assemblée générale ordinaire 2020 de l’AES et donne
rendez-vous aux membres du bureau après les fêtes de fin d’année.

Le Secrétaire général
Jean Pierre LECHEVALIER

Le Président
Robert LACROIX

