Fonds de dotation Être Occident-Orient
Siège social :
12 avenue de Gibraltar
64120 Saint Palais

Compte-rendu Assemblée générale Fonds Etre Occident Orient qui s’est tenue à son
siège social le 1er mars 2014 à 21h10.
Membres présents :
Daniel Lazennec
Marie Savary
Djamel Boudrissa
Marie Boudrissa
Annie Gimé
Antoine Laborde
Ivana Podlenova : excusée
Rapport moral du président :
• Il a été confirmé le concept « d’université » pour nommer les lieux de transmission
aidés par le fonds ETRE.
• Après l’université née en France, une seconde a été créée en République Tchèque
et inaugurée le 13 novembre 2013. Cette université s’autofinance et reproduit le
concept effectif qui existe en France.
• Le fonds ETRE a aidé 3 associations (Fédération de Véki Yoga, Fédération d’AïDôi et Asocio Vekigo Internacia) pour mener à bien leurs projets de développement
relativement à leur objet propre.
• Le nouveau siège social est maintenant à : 12 avenue de Gibraltar, 64120 SaintPalais.
• Les universités étant fonctionnelles, une présentation va être réalisée afin de faire
appel à don dans le but de finaliser un des objets du Fonds ETRE qui est de trouver
un site pour implanter l’université dans un environnement et des locaux appropriés.
Une présentation exhaustive pour les élus et les mécènes et une présentation
légères pour les particuliers seront réalisées.
• Continuer les recherches de lieu pour l’implantation.
• Rencontrer des élus dans des régions dont l’environnement semble propice (calme,
vue dégagée…).
• Continuer le recensement des pistes possibles de mécénat.
• Un site « boutique » sur l’internet a été réalisé pour proposer des livres écrits et
autres objets créés par D. Lazennec. Les bénéfices des ventes seront intégralement
versés au profit des objets du Fonds ETRE.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des membres du Conseil
d’Administration présents.

Rapport financier :
L’habilitation à recevoir des dons n’est arrivée qu’en fin d’année car notre demande et son
temps de traitement par la Préfecture ont été plus longs que prévus. Le montant des dons
s’est élevé à 4974.87€. Aussi, le résultat financier montre un solde positif de 4555.06€. Le
solde disponible à la banque au 31 décembre 2013 est de 15.400, 69€.
Le détail des flux financiers figure en annexe.
Rapport approuvé à l’unanimité par l’ensemble des membres du Conseil d’Administration
présents.
Levée de séance à 23h58.

Le Président
Daniel LAZENNEC

La trésorière
Marie SAVARY

Le secrétaire
Antoine LABORDE

