
      Compte rendu de l'Assemblée Générale d'Atlantique Nantes Chine 
du 17 novembre

   Ordre du jour annoncé par le président : Edmond Pelé

– Résultats financiers
– Activités
– Organisation 2018/2019

Présentation des 19 personnes présentes.

 Résultats financiers 

    Présentation du bilan de l'exercice 2017/2018 par Bernard Bunel. Après quelques questions et 
remarques, le quitus est donné à l'unanimité. 

Activités

      Il faut noter que les activités et animations sont portées essentiellement par Thomas, Bernard, 
Charlotte, Edmond et quelques « petites mains » occasionnelles.
       Le rôle des professeurs est fondamental puisqu'ils assurent les cours et parfois plus.
       L'association est parfois sollicitée, par des associations ou autres groupes, pour des activités 
exceptionnelles  comme des initiations à la calligraphie.
       ANC propose, chaque année une ou plusieurs conférences mais on remarque que, cette année, 
la participation des adhérents a été assez faible. Manque d'intérêt ? D'information ? La question est 
posée et doit être prise en compte pour la conférence de cette année, le 26 mars 2019.
        L'animation des activités pose le problème de la rémunération des intervenants. Doit-on 
appliquer le même tarif que pour l'heure de cours ? Sujet à débattre. 
        Activité du club de lecture « Feuilles d'Orient ». Il est demandé que soient mis sur le site, les 
dates et les titres des livres étudiés. 
        Reflets du cinéma chinois dont l'ANC est partenaire. Sujet envisagé pour 2019 : Les nouvelles 
routes de la soie ; l'impérialisme chinois. 

      Le site internet a été reformaté. On y trouve les activités, actualités, le calendrier des 
événements. La page Facebook pourrait être développée davantage. 

    Nécessité d'avoir un « réservoir » d'adhérents  prêts à faire fonctionner l'association en se 
chargeant des démarches, de l'organisation. A commencer par une possible animation du Nouvel An
Chinois.Il est demandé aux présents, qui le désirent, de s'inscrire sur une fiche de « groupe 
ressources » et aux absents de bonne volonté, de venir compléter le groupe. 
 

Organisation 2018/2019

    Un certain nombre de personnes qui avaient des responsabilités ne souhaitent pas les poursuivre. 
C'est le cas de l'actuel président Edmond Pelé qui, après avoir assuré cette fonction pendant un très 
grand nombre d'années, et, comme il l'avait annoncé l'an dernier, démissionne du Conseil 
d'administration.  

     Sont candidats pour la part renouvelable du CA : Bernard Conseil – Charlotte Dollinger – 



Thomas Ginsburger – François Pelletier – Samuel Trivière.  Elus à l'unanimité.
    Le nouveau CA se réunira le 5 décembre et procédera à l'élection du bureau. 

    Deux étudiantes chinoises se présentent pour demander l'aide de français dans la relecture de leur
mémoire et proposent, en contre-partie conversation et cuisine chinoises. Plusieurs personnes sont 
disposées à les aider.

   On termine avec la présentation que nous fait Edmond, de son voyage en Chine, des responsables
d'association, reçus par une délégation chinoise, en octobre dernier, et dont le thème était d'étudier 
les effets des programmes des nouvelles routes de la soie. Photos et commentaires sont intéressants 
et impressionnants. 
  


