Association Ayan Mongolie
Assemblée Générale Ordinaire
Rapport Moral de l’année 2009
Chers Adhérents, Chers Amis,
Laissez-moi vous présenter tous mes meilleurs vœux pour l’année 2010 et vous
remercier chaleureusement pour votre soutien car grâce à votre appui, la première récolte
d’échalotes (2,5 tonnes tout de même, dont la moitié sera conservée pour assurer la semence
et la revente en 2010) est sortie de terre. La chronologie des événements est - je vous le
rappelle – disponible sur notre site sous la forme d’un diaporama pas très esthétique certes,
mais éloquent car largement agrémenté de photos.
Ayan Mongolie ce n’est pas que des échalotes. Depuis l’exposition de photos de Cyril
Van Den Brande à Saint-Jean d’Alcapiès en février, le film de Mathilde Syre élaboré en mars
et le départ de Gaëlle et Clovis en mai dernier, nous avons élargi notre cercle d’amis et avons
construit un réseau informel en Alsace et dans une moindre mesure dans le reste de la France,
notamment en Languedoc-Roussillon et en Midi-Pyrénées. Ainsi de nouveaux adhérents ont
apporté leur soutien bienveillant sur la collecte en ligne disponible sur notre site Internet. Je
n’oublie pas de remercier nos généreux donateurs sundgauviens qui se reconnaîtront !
Cependant, je tiens tout particulièrement à remercier Sandra Emery qui, outre son intérêt pour
le « projet des échalotes », a apporté un appui substantiel sonnant et trébuchant ! Un grand
merci à Tanguy, Loïc et Sylvain, membres fondateurs de l’association DynamoS’olidaire qui
ont retenu Ayan Mongolie dans le cadre de leur traversée du continent asiatique au gré de
projets de développement durable, étapes qui ont rythmé leur route jusqu’en Inde.
Grâce à Ayan Mongolie et à l’esprit d’initiative de Chantal Weber (notre secrétaire)
Monsieur Raymond Straumann, restaurateur à Ferrette a été mis en relation avec nos amis de
l’association Horizons Mongols et a permis la location d’une yourte qui se transformera le
temps de l’hiver 2009-2010 en salle de restaurant originale et dépaysante. Si vous passez par
Ferrette, arrêtez-vous et admirez une véritable « gher » ! Nous avons également apporté dans
la mesure de nos moyens notre contribution au musée de la boucherie de Hagenthal-le-Bas
par le don de supports photographiques.
2009, l’année de la réalisation de notre premier projet il est vrai, mais c’est aussi
l’année de la reconnaissance de nos efforts conjugués par les autres. Tout d’abord un grand
merci à la Banque Populaire d’Alsace qui a plébiscité notre projet par la remise du Prix
Initiatives Région Alsace (PIRA) dans la catégorie « Coup de Cœur » en juillet 2009, et à
Emmanuel Lassia et Jean-Pierre Adam de l’agence de Ferrette, les « banquiers » mais surtout
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les aimables conseillers financiers de l’association Ayan Mongolie. Remercions aussi nos
correspondants de presse, Vivien Millet du journal L’Alsace et Gautier Traber du journal Les
Dernières Nouvelles d’Alsace, toujours prêts à relayer les actions d’Ayan Mongolie. Sachez
aussi que l’association a connu les feux de la rampe grâce à la télévision locale K Bleu et son
responsable Denis Kirnberger. Et enfin, un grand merci à notre vice-président Philippe
Monnier et à son implication personnelle dans l’association et son soutien par l’intermédiaire
de ses activités professionnelles qui permettent l’impression de nos cartes de vœux, de nos
dépliants et ce de manière durable. Visitez son site de www.imprimeur-ecolo.fr et découvrez
que toute commande générée permet de soutenir une association oeuvrant pour le
développement durable… Pourquoi pas Ayan Mongolie ?
Mais avons-nous tenu nos objectifs fixés lors de notre dernier rapport moral ? Et bien
pour être honnête, pas tout à fait…
a) - Création d’une plateforme Internet de petites associations françaises et – s’il y en a
- mongoles oeuvrant pour les mêmes intérêts, ce qui nous permettrait d’avoir sur place en
Mongolie des interlocuteurs que l’on saurait motivés : Cette idée est au point mort pour
l’instant par manque de temps.
b) - Proposition de faire voyager l’exposition photo en France : dans l’Hérault, dans le
Haut-Rhin pour commencer : Nous comptons la présenter à nouveau en début d’année 2010 à
Bettlach en Alsace.
c) - Participer si possible au Forum des Associations de Béziers au mois de mai 2009 :
En fait, cela n’est pas possible, ce forum n’est accessible qu’aux associations biterroises.
d) - Lancer le projet de jumelage entre Bornuur et une commune française, Saint-Jean
d’Alcapiès peut-être : Les rencontres préliminaires avec le maire de Bomuur n’ont
malheureusement pas été très concluantes. Le Monsieur n’est pas spécialement motivé. Il est
vrai que son village est de plus en plus sollicité par les actions étrangères en raison de sa
proximité de la capitale et du relatif bon état de conservation des structures agricoles du
kholkoze.
e) - Créer des connexions, d’une part avec l’Université Nationale Mongole (dans les
sections tourisme, agronomie, et langues étrangères), d’autre part avec l’école de tourisme
« Gazarchin » pilotée par l’ONG allemande GTZ, à Ulaanbaatar, afin de proposer par
l’intermédiaire d’« Ayan » des terrains de stage à des étudiants français en Master
notamment, car ce sont eux qui recherchent davantage des stages à l’étranger. Les
connexions avec l’Université d’Agronomie sont maintenant bien implantées grâce à la
précieuse contribution d’Amarsanaa. Pour la proposition de stage, nous avons entamé des
démarches auprès des assurances pour notamment connaître les mesures de protection à
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mettre en place avant d’envoyer un stagiaire en Mongolie.
f) - Bien sûr voir aboutir le projet « échalote », avec en point de mire la rédaction d’un
guide de bonnes pratiques à l’usage des agriculteurs mongols, ainsi que la publication petit
livre de cuisine intitulé « Les recettes à l’Echalote de Madame Chantal » ! : Les échalotes
sont engrangées. Au printemps nous aimerions voir 5 familles supplémentaires bénéficier du
projet. La rédaction du guide sera assurée vraisemblablement par Monsieur Natsagdorj,
ingénieur hydrologue métayer sur la parcelle où sont cultivées les échalotes. Le petit livre de
recette n’est pas encore tout à fait fini…
Mais d’autres idées ont fleuri au cours de l’année ! :
-

grâce à l’obtention du prix de la Banque Populaire d’Alsace (3000 euros !), nous avons pu
dès cette année creuser notre cave de conservation des échalotes, ce qui correspondait
initialement à notre second projet prévu au printemps 2010. Ainsi les familles restent
indépendantes et ne seront pas obligées de payer un loyer pour la location d’une cave sur
le site de Bornuur.

-

développer notre nouveau projet de l’apiculture toujours dans la région de Bornuur. Pour
nous détacher des usages locaux en « réseau » qui sont parfois difficiles à comprendre et à
accepter d’un point de vue « occidental », nous aimerions nous associer à Manuul notre
partenaire mongol d’écotourisme qui est implanté dans le pays pour développer le projet
en choisissant intégralement les intervenants et les bénéficiaires du futur projet. Il faut
aussi réaliser une étude de faisabilité avec des personnes ayant des connaissances solides
en apiculture et nous avons déjà établi un contact avec un cultivateur passionné, M.
Georges Rücklin demeurant à Lutter en Haut-Rhin. Rendez-lui visite, il vous transmettra
sa passion des abeilles et du miel !

-

élaborer une manifestation culturelle en partenariat avec l’association Aurora à Bettlach,
avec lecture de contes mongols et exposition des photos de Cyril à l’occasion du Nouvel
An Lunaire (cette année, dimanche 14 février 2010).

Je vous réitère mes vœux pour l’année 2010 et longue vie à Ayan Mongolie !
Votre président, Amgalan BAYAR
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