
ASSOCIATION ATLANTIQUE NANTES CHINE

AG 5 décembre 2020 

Rapport d’activité (2019-2020)

RAPPEL : Sur l'année 2019-2010, l’association réunit 84 adhérents dont 68 inscrits aux différents cours et 
ateliers, adultes et enfants.

1. LES ACTIVITES 2019-2020

Quatre salariées (contrats à durée déterminée) et deux prestataires ont assuré les cours et ateliers.

Cette année, en raison de la situation sanitaire liée à la COVID 19, nous avons dû nous adapter aux 
contraintes.

Cours et ateliers :

Les cours et activités ont été interrompus pendant la durée du confinement (à l'exception du cours de 
chinois de Mme Bizien qui a poursuivi en visio dès le départ pour rattraper des séances qu'elle n'avait pu 
assurer précédemment). Nos professeurs salariés ont été mis au chômage partiel sur la période mars – avril.

A partir de début mai, 4 cours de chinois adultes ont pu reprendre en visio-conférence, ainsi que le cours 
enfants de plus de 6 ans.

Les cours de peinture et de calligraphie n'ont malheureusement pas pu reprendre, la mairie ne nous 
autorisant pas à utiliser les salles municipales pour des activités « manuelles ».

Il a été proposé aux adhérents de ne pas encaisser les chèques du 3e trimestre ou de les utiliser comme un 
avoir pour l'année à venir. Les personnes qui avaient réglé l'année entière ont pu être remboursées du 
montant du 3e trimestre lorsqu'elles le souhaitaient.

Grâce au soutien de nos adhérents (24 personnes n'ayant pas réclamé de remboursement) nos comptes 
n'ont pas été impactés par cette interruption d'activité.

      COURS  ET ATELIERS  NOMBRE DE PARTICIPANTS
  Chinois Débutant (Mme ZHOU Huaying) 12
  Chinois Faux débutant (Mme WANG Jue) 2
  Chinois Intermédiaire 1 (Mme XIAO Jie) 13
  Chinois Intermédiaire 2 (Mme YU Yao) 4
  Chinois Avancé 1 (Mme BIZIEN Yalin) 9
  Chinois Avancé 2 (Mme WANG Jue) 5
AT.enfants  +6ans (Mme YU Yao) 6
 AT.enfants  -6ans (Mme ZHOU Huaying) 6
Calligraphie (Mme BIZIEN Yalin) 5
Peinture (M. ZHAO Julien) 6
                                                              

TOTAL 68



 Conférence     :

En raison du confinement, la conférence prévue le 24 mars aux archives départementales, qui devait être 
animée par Alain LABAT, sur le thème « 1850-1950 le siècle qui a façonné la Chine actuelle », n'a pu se tenir.
Cette conférence est reprogrammée le 23 mars 2021.

        Club de lecture Feuille d’Orient : 

Une réunion mensuelle – 15 adhérent(e)s. Ce groupe ayant atteint sa taille critique, un nouveau club de 
lecture a été créé pour accueillir de nouveaux adhérents. Les conditions sanitaires ont ralenti son lancement 
mais un petit groupe est déjà formé.

Cours de cuisine chinoise

Un partenariat a été mis en place avec RAO Zhaofeng, de Dim Sum Délices : 3 cours de cuisine ont été 
proposés en janvier, mars et juin, avec un tarif réduit pour nos adhérents.
Suite à l'accueil enthousiaste réservé à cette activité, nous poursuivons ce partenariat en 2020-2021.

Atelier découverte du jeu de go : 

Un atelier d'initiation au jeu de go a été proposé le 20 septembre 2019. Animé par Tanguy LE CALVE, 1er dan 
professionnel de Go. Une dizaine de participants ont assisté à la séance.

Atelier de calligraphie pour enfants: 

Un atelier d'initiation à la calligraphie et peinture chinoise destiné aux enfants de plus de 6 ans a eu lieu le 
29/02/20, animé par ZHOU Huaying. Seulement 2 enfants ont pu participer à cette date.

Soirée du nouvel an chinois : 

L'Union des Etudiants et Chercheurs Chinois de Nantes nous avait invité à participer à la soirée de nouvel an 
organisée sur le campus de l'Ecole des Mines de Nantes. Malheureusement, en raison de la situation en Chine 
fin janvier et des recommandations de Pékin de limiter les célébrations de Nouvel An, la soirée fut annulée.

Communication :  

Mise à jour régulière du site internet avec des articles (sélection de lectures, vie de l’association...)
Sans oublier les multiples réponses sur internet ou au téléphone sur des sujets «chinois» variés.
Cette année, les forums associatifs n'ont pu se tenir.

Point sur les activités 2020-2021

Les cours de chinois adultes ont repris à la rentrée, sur 5 niveaux. Mme XIAO Jie et Mme BIZIEN Yalin ayant 
quitté l'association, un nouveau professeur a été recruté, Mme FANG Yijun.
Les cours de chinois pour enfant n'ont malheureusement pas repris, faute de participants (2 inscrits 
seulement).

Depuis le 2 novembre les cours sont assurés à distance par visio-conférence
Pour la calligraphie et la peinture chinoise les cours ne pouvant avoir lieu en visio nous attendons de voir 
l'évolution de la situation pour reprogrammer éventuellement les cours annulés.



2. REUNION DES INSTANCES :

Le Conseil d’Administration s’est réuni 2 fois.

L’association  était  par  ailleurs  représentée  aux  2  réunions  de  la  Fédération  des  Associations  Franco
Chinoises qui rassemble aujourd’hui 25 associations locales réparties sur toute la France. Ces associations
développant des actions comparables à celles réalisées à Nantes.

3. UNE GOUVERNANCE A RENOUVELER

Comme toute association, ANC ne peut proposer ses activités sans un groupe dirigeant. Légalement et
selon les statuts de ANC la gouvernance revient au conseil d'administration et au bureau.

Conseil d'administration et bureau 

Le Conseil d’Administration  (9 à 18 membres) :
Il définit des orientations, valide des décisions essentielles (ex : le budget… ).
Mais l’animation concrète des activités ne repose pas, ou très peu, sur les actions du CA .
Il élit par ailleurs le bureau (Président, Secrétaire Général, Trésorier…).

Il se réunit trois fois par an en moyenne.

Le  bureau regroupe  les  trois  fonctions  essentielles  (Président,  Secrétaire  Général,  Trésorier)  qui  sont
assurées avec un esprit de partage, de collégialité, qui permet de répondre aux besoins.

C'est le véritable lieu des décisions et de mise en œuvre des activités et des animations (par exemple un
cours  de  peinture :  ce  sont  des  démarches  pour trouver  un  intervenant,  des  salles,  assurer  une
communication, recruter, inscrire …).

Election d'un nouveau bureau 

Au cours de l'année 2019, un membre du bureau, Bernard BUNEL, trésorier chargé aussi des inscriptions, a
annoncé le souhait de se retirer de ses responsabilités au sein de l’association. 

Marc GESBERT, président de l’association, avait également fait part de son désir de quitter ses fonctions de
président, son activité professionnelle ne lui laissant pas suffisamment de disponibilités pour assurer cette
fonction au sein de l’association.

Lors du Conseil d'Administration du 7 janvier 2020, un nouveau bureau a été élu : Charlotte DOLLINGER a
été élue présidente, François PELLETIER secrétaire général, et Bernard BUNEL a été réélu trésorier avec la
condition d'arrêter ses fonctions à la clôture de l'exercice fin août.  Il est donc IMPERATIF qu'un nouveau
trésorier soit élu pour l'année 2020-2021.

Pour assurer le  suivi  « technique » de la  comptabilité et  des déclarations URSSAF,  un comptable  a été
recruté en juin dernier auprès d'un groupement d'employeurs. Il assure 3h de service pour l'association par
mois mais ne remplace en aucun cas le poste de trésorier.

Nous  comptons  sur  cette  AG,  même  si  elle  se  tient  à  distance,  pour  encourager  les  adhérents  qui
souhaiteraient participer activement au fonctionnement de l'association à se manifester, afin d'assurer la
pérennité de l'association et en décider ensemble ses futures orientations et ses priorités.

Sans nouveaux bénévoles au sein du bureau nous ne pourrons continuer nos activités.

Charlotte DOLLINGER


