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EXERCICE 2018-2019 
 

 
Suite à la décision prise par le conseil d’administration de l’OGEA réuni par visioconférence le lundi 4 
Janvier, en application des mesures actuelles de  lutte contre la propagation du virus Covid-19,  compte 
tenu du retard accumulé, quant à la tenue des assemblées générales ordinaires 2018 – 2019 et 2019 - 
2020, compte tenu de la nécessité de délibérer à court terme, le conseil d’administration de l’OGEA réuni 
par visioconférence le lundi 4 Janvier a décidé de  proposer la tenue de cette assemblée Générale ordinaire 
par correspondance. 
 
Ont été proposés le vote du rapport moral et l’approbation du  rapport financier de l’exercice  2018-2019 
 à l’aide du formulaire ci-joint à déposer dans l’une des urnes mis à disposition au secrétariat  ou  à 
adresser : 

soit par courrier postal   à l’adresse : O.G.E.A. 42, rue d’Arménie 69003 Lyon 
soit par mail  à l’adresse : secretariat@ecolemarkarianpapazian.com 
 

Avant le jeudi 28 janvier à 12h  
 

Les électeurs ont eu aussi la possibilité, avant de voter de deposer questions ou remarques à l’adresse  
secretariat@ecolemarkarianpapazian.com 

 
Réponses et Questions sont intégrées dans ce procès verbaL 
 
Membres actifs : 

Parents  117 

Donateurs  44 

Membres de l’OGEA   15  

 

Participants : 
Parents  10 

Donateurs   13 

Membres de l’OGEA    5  

 
Soit votants  28  
Bulletins nuls                 3 
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    A/   RAPPORT MORAL  2018 - 2019   

   
             Annexe 1 

Votants :    28 

 -    Pour           17 

 -   Contre  0  

 -  Abstention  11 

 

Le Rapport moral est adopté. 

 

    B/    RAPPORT FINANCIER  2018 - 2019    

 
                               Annexe 2 

Question : Dans le rapport financier 2018/19: il est dit que "la fondation Gulbenkian ne cible les dons que 

pour des projets bien définis portant sur l’amélioration de l’enseignement de l’arménien, ce qui est bien en 

soi mais qui impose de réaliser des dossiers complexes ciblant parfaitement leurs demandes qui ne sont 

pas forcément adaptées à nos besoins.…" 

Qu’une fondation demande d’établir des dossiers précis ne paraît pas aberrant avant de libérer des fonds 
et que ce soit pour des projets portant sur l’enseignement de l’arménien, non plus, puisque nous sommes 
dans le cadre d’une école dont le but est de transmettre la langue et la culture arméniennes. Pourquoi ces 
demandes ne sont-elles pas adaptées aux besoins de l’OGEA ? 

Réponse : La fondation Gulbenkian est très sollicitée par toutes les écoles du monde. Les critères d’octroi 
de subventions ont beaucoup évolué .L’école qui souhaite voir des subventions doit respecter les critères 
de la fondation pour ‘l’amélioration de l’enseignement de ‘l’Arménien » et les projets qui ne rentrent pas 
dans leur vision ne sont pas acceptés. L’école Markarian Papazian est une école française avec l’option 
arménien. 
 

Rapport du vérificateur aux comptes         Annexe 3 

Vote et quitus sont proposés : 

Votants :    28      

 -  Pour          15        

 -  Contre  1        

 -  Abstention     12 

 

Le Rapport financier est adopté.  

 

Le Secrétaire 

 

J Hagopian 


