
 
 
 
 
Le vendredi 10 septembre 2010 se tient un conseil d’administration chez Anne et Franck BAEZA (22 rue de 
Vicherolle à Beauvallon) à 20 h00 
Sont présents : 
 
 M. et Mme BRUYERE Christophe 
 M. et Mme BAEZA Franck 
 M. et Mme DODE James 
 M. CHATAIN Stéphane 
 Mme ARSAC Sylvie 
 
Est excusé :  
 M. DUTREMOLET Thierry 
 
Est invité :  M. CHOMAT Hervé 
  

  
En début de réunion, Christophe demande l’accord de tous les participants d’enregistrer les conseils 
d’administration au dictaphone (accord à l’unanimité). Le CA débute à 20h40. 
 
 

1. Rappel de l'ordre du jour : 
 
• Approbation du compte rendu du CA du 15 juin 2010. 
• Les comptes. 
• Les manifestations passées et à venir. 
• Les projets 
• Divers. 
 
2.  Le compte rendu du CA du 15 juin 2010 est corrigé et adopté à l'unanimité. 

 
 

3.  Les comptes 
 

Anne nous fait l’état des comptes au 31 août 2010 : 
• Il y a en banque 110,31 € et 22,11 € sur le livret bleu. Nous avons envoyé 3 800 € au Nigeria cet 

été. 
• A ceci, Christophe nous informe qu’il a déposé sur le livret bleu 669,90 € répartis ainsi : 639,90 € 

de recyclage solidaire et 30 € de dons. 
• Christophe demande à Anne quelle pièce comptable nous avons besoin pour effectuer des 

virements permanents. Anne va se renseigner auprès de Jean Stéphane. Il faut s’informer aussi au 
sujet de la possibilité de faire des dons avec un compte paypal. 
 

Les comptes sont adoptés à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU   DU CA  
DU 10 SEPTEMBRE 2010 



4. Les projets 
  

Projets en cours 
 

� Le 23 juillet 2010, envoi de 3 800 € au Nigeria par Western Union avec 121,60 € de 
frais. 
Cette somme est répartie comme suit :  

- 1 650 € pour la fête de Noël. 
- 100 € pour internet. 
- 1 000 € par école pour continuer l’aide à la scolarisation. 
- 50 € pour remercier les étudiants d’Okija qui ont attribué un award (une 

récompense) à notre association. 
 

Voyage d’Eugène au Nigeria 
   

�  Il a rencontré le gouvernement local avec Consolatus. Il leur a remis notre dossier de 
présentation. La responsable du gouvernement local étant en congé, c’est son 
remplaçant qui a reçu Eugène et Consolatus. Eugène a précisé au gouvernement local 
que l’association voulait faire un partenariat avec eux dans la mesure où il n’y a pas 
de conflit d’intérêt (pour mémoire la construction des toilettes). Eugène a eu un bon 
accueil et d’après lui, le gouvernement local a l’air favorable au sujet de ce 
partenariat.  
Lors du retour de la secrétaire du gouvernement local, celle-ci nous fera une lettre que 
Consolatus nous enverra par mail. 

 
� Eugène a visité les deux écoles et nous a rapporté des photos des sanitaires. Ceci nous 

permet d’effectuer un suivi des projets réalisés. 
 

� Eugène a donné aussi un dossier de présentation de l’association au responsable de 
l’école de son village. Le frère d’Eugène, Christopher est le sous directeur de cette 
école (il y est aussi enseignant). Il sera notre correspondant local. 
Eugène a reçu un très bon accueil de la part du nouveau directeur de l’école et de son 
frère qui sont bien évidemment heureux que l’association ait décidé d’aider leur école. 
Ils nous ont fait une lettre de remerciement que Franck nous lit. Ils nous enverront une 
lettre plus détaillée pour nous faire part de leurs besoins. Nous sommes conscients que 
ce projet ne pourra être réalisé à court terme et que cela ne doit pas non plus empêcher 
la continuation de l’aide des deux écoles d’Okija. 

 
� Par ailleurs, en cas de renouvellement de l’appel à projet de la société Dickinson, nous 

pourrons leur proposer un projet concernant la maternité dont s’occupe la belle sœur 
d’Eugène. Nous pourrons y travailler avec Cédric Savouret et Eugène qui connaît déjà 
les besoins sanitaires. 

 
 

5. Les manifestations 
 
 

� Forum des associations. 
Il a eu lieu le 3 septembre 2010 à l’espace Robert Freyss de Beauvallon de 18h à 20h. 
Cette année, l’installation du forum s’est effectuée la veille au soir. Il n’y a pas eu 
beaucoup de monde. Quelques personnes ont pris connaissance des panneaux ou ont pris 
des plaquettes. Malgré tout,  il est important d’y participer car cela nous permet d’être vu 
et reconnu. Un contact a été pris avec la femme d’un professeur de danse sénégalais pour 
le festival Instant d’Afrique 2011. 
 
� Organisation d’une festivité au printemps 
Stéphane et Carine se charge de prendre des contacts pour organiser une soirée mi-février 
ou début mars. Il faudrait voir avec la compagnie des îles. 
 
� Le bol de riz à Clérieux 
La directrice de l’école du Sacré Cœur de Clérieux a été remplacée. Christophe va prendre 
contact avec la nouvelle directrice. 



� Le festival Instants d’Afrique 2011 
Il aura lieu le samedi 16 avril 2011. La première réunion d’organisation aura lieu avant la 
fin septembre 2010. 
Christophe lance un appel aux bénévoles pour apporter leur aide quant à l’organisation du 
festival. Il va envoyer un mail à tous les contacts. Sylvie propose sa participation. 
 
� Organisation d’une braderie 
Christophe propose de réaliser une braderie au profit de l’association avec tout ce que les 
gens nous donne (vêtements, jouets, livres…). Cela pourra se faire seulement avec 
l’accord des donateurs et sous réserve d’un accord à la prochaine assemblée générale. 
(Lors de l’AG, nous devrons présenter un projet concret et solide). En cas de refus des 
donateurs, nous continuerons à donner ces affaires à d’autres associations qui se rendent 
directement sur place en Afrique. 
 

 
6. Divers 
 
• Recherche d’un local : Christophe demande si quelqu’un connaît un local disponible pour y stocker les 

affaires de l’association. 
 
• Recyclage solidaire :  

- en juillet : 7ème enlèvement pour un montant récolté de 639,90 €. 
- Fin août, contact avec la mairie de Bailly (dans les Yvelines) qui est intéressée pour nous donner 

des cartouches d’encre à recycler. Le premier ramassage a permis de rapporter 46,10€. 
- Depuis le début de cette action, le montant que nous pouvons récolter avec le recyclage des 

cartouches d’encre usagées n’a cessé de croître. (15€ en 2007, 193€ en 2008, 448€ en 2009, et 
917 € au total à ce jour). 

- Certaines cartouches non valorisé par Polytech sont valorisée par Bureau Vallée. 
 

• France Bénévolat : en septembre 2009, Christophe avait émis l’idée de s’inscrire chez France Bénévolat. 
Cela n’a pas encore été fait, il va le faire cet automne. 

 
• Dossier subvention du député : Le dossier reçu le 21 janvier 2010 a été envoyé fin août. 

 
• Préfecture : Dépôt du dossier de changement des statuts et du nouveau conseil d’administration. 

 
• INPI : nous allons protéger le logo et le nom de l’association. 

 
• Becton Dickinson : contact Cédric Savouret 

- Il y a eu une rencontre à la maison le 27 juillet 2010. 
- Il va s’occuper de la page facebook et de trouver des partenaires sur la région grenobloise. 
- Concernant la page facebook, Cédric va la gérer et il ne pourra la mettre en ligne avec notre 

accord. 
- Il va aussi participer à l’organisation du festival 2011. 
 

• Mécénat : Christophe souhaite s’investir plus dans le mécénat d’entreprise. Il souhaiterait avoir des 
contacts dans les entreprises. Chacun doit se renseigner. L’idée de la création d’un book sur la réalisation 
de nos projets a été émise. 

 
Le Président clôture le conseil d’administration à 22h30. 
 
Le prochain conseil d’administration aura lieu le vendredi 10 décembre 2010 à 20h00 chez Anne et Franck 
BAEZA (22 rue de Vicherolle 26800 BEAUVALLON). 
 
 
 Le Président La Secrétaire 
 Christophe BRUYERE Carine BRUYERE 


