
REPONSE AUX POINTS SOULIGNES DANS LA NOTE DE MME MIGNOT 
JOINTE, PRESENTEE LORS DE L`ASSAMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DU LUNDI 7 OCTOBRE 2019. 
 
 
1 – la non-légitimité du bureau actuel – 
 
Depuis décembre 2018, les membres du bureau actuel, aussitôt avisés de ce fait,             
auraient été ravis de démissionner étant entendu que leur candidature a été            
motivée pour éviter la dissolution de l’association. S’ils avaient eu connaissance des            
conflits du bureau précèdent sortant, nous ne nous serions jamais proposés pour            
intégrer le nouveau bureau. 
 
2 – non-respect des articles 10 et 11 sur la qualité de membre – 
 
Points 1 – 2 –  
Informés de ces deux points dès octobre 2018, le nécessaire aurait été fait pour y               
apporter la solution adéquate.  
 
3- Non-conformité à la durée du mandat et à la démocratie – 
 
Point 3 – 
Il est utile de rappeler que ce café rencontre s`est déroulé pendant les heures de               
travail de certains des membres de Bogota Accueil, ce qui peut expliquer leur             
absence. 
 
Les propos rapportés, ignorés des membres du bureau ou de l’association,           
n`engagent que M. Pisano. 
 
Le Président de l`association est seul, habilité, au nom de Bogota Accueil, à avoir              
des contacts avec la Présidente Honoraire de Bogota Accueil ainsi qu’avec les            
autres éventuels interlocuteurs, et à être informés et à donner son accord avant             
tout échange au nom de l`association. 
 
Il appartient, et il est facile, à tout un chacun, de refuser de recevoir des messages                
non désirés, en les bloquant.  
 
Nous tenons tous à exprimer nos regrets pour les échanges qui ont eu lieu de façon                
personnelles et non au nom de Bogotá Accueil et de son Bureau. 
 
4 – Gestion du contrôleur fiscal  et page internet – 
 
Lors de la réunion entre MAZARS (M. Molano (père) et Mme Angie Reyes,             
comptable) et M. Roche et Mme Desplechin (BA) le lundi 28 octobre 2019, aucune              
critique n’a été faite, ni aucune observation sur le manque de collaboration du             
bureau de l`association. Au contraire, c`est sur l`insistance de M. Molano, que ces             
deux membres du bureau, démissionnaires, ont accepté de rester en poste jusque            
l`AGO de Janvier 2020. 
 



Les comptes de l’Association sont tenus et justifiés jusqu`au dernier centime de            
pesos, par la trésorière de BA depuis juin 2018 (détails dont elle garde copie, ce qui                
n`a jamais été fait précédemment), imputés, codifiés et contrôlés par Mme Lucero            
Perdomo,(et ce depuis 12 ans) et maintenant supervisés par MAZARS. 
 
Dès la réunion chez MAZARS, avec M. Molano (fils) de Mme Latorre et de Mme               
Desplechin, en 2018, un contact direct a été créé entre Mme Perdomo et MAZARS,              
à charge pour eux d’échanger leurs informations. 
 
Mme Desplechin a répondu, comme il se doit, et en son temps, aux demandes de M.                
Yerson Sepulveda, comptable chez MAZARS. 
 
 
Les états financiers de 2018 présentés lors de l`AG du 18 février 2019, à laquelle               
M. Molano assistait, ont été signés par Mme Perdomo, comptable, par Mme            
Molina de Galindo, contrôleur fiscal (qui avait terminé son contrat le 30.09.2018 et             
pas payée depuis sa démission) et par Mme Latorre, qui était toujours            
représentante légale à cette date devant la Chambre de Commerce. 
 
L´acte de l`AGO de 2020, qui sera présenté pour enregistrement à la Chambre de              
Commerce, devra indiquer le nouveau bureau et supprimera ainsi les noms des            
membres de l`ancien bureau. 
 
Il est vrai que les affiliations de 2017 de 12.200.000 pesos sont passées en 2018 à                
10.513.000 pesos et au 31 août 2019 à 4.468.089,17 pesos, baisse qui justifiait             
grandement que le bureau en mai 2018 ait démissionné et n’ait plus voulu se              
responsabiliser de l`association vu le peu de personnes intéressées à intégrer           
Bogota Accueil  ou à se mobiliser pour la dynamiser. 
 
Points 5-7 – 
La donation de MAZARS de 8.887.910 pesos (reçue le 11.09.2018) a servi pour la              
rénovation du site internet-page Web, qui a été payée - 

- Le 6.09.2018 - 3.761.285,61 pesos, 
- Le 18.02.2019 -  5.579.882,42 pesos, 

Pour un total de 9.341.168,03 pesos soit PLUS 453.258,03 pesos (payés par le             
compte bancaire de l’Association). 
 
Il est, certes, inquiétant le peu d’activités signalées sur le site web de l’Association              
et le bureau espérait plus de coopération bénévole de tous les membres afin qu’ils              
s`investissent, proposent des activités, mettent à la disposition de ces activités un            
local ou une résidence pour s`y réunir. En outre, d’autres groupes ont vu le jour               
enlevant un peu de force à un Bogota Accueil déjà très affaibli après une              
succession de Bureau en 2018. 
 
Point 8 - 
La publicité de 70.000 pesos se rapporte à des diffusions ponctuelles faites sur le              
site de l`association. 
Les publicités signalées, non conformes, ont été retirées du site. 
 



 
 
 
Point 9 – 
 
Tout ce qui concerne ces messages, dont les membres du bureau ainsi que les              
membres de l`association n’avaient pas connaissance, entrent dans le domaine          
privé, et le Président de Bogota Accueil aurait dû en être informé en son temps. Il y                 
a aussi eu une impossibilité de contrôler les messages envoyés par certains            
membres.  
 
 
EN CONCLUSION – 
 
Ce travail de critique, positif, et dont Bogota Accueil remercie Mme Mignot, n’a             
pas apporté les solutions faciles et rapides qui s’imposaient dès la fin de l’année              
2018, parce que ces informations auraient dû être mises à la connaissance du             
bureau rapidement afin qu’une réunion de travail remédie à ces anomalies et à ces              
problèmes. 
 
 
Le Bureau 
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