
 
 
 
 
Le 15 juin 2010 se tient un conseil d’administration au domicile de M. et Mme BRUYERE 16 rue de Vicherolle 
26800 Beauvallon. 
Sont présents : 
 M. et Mme BRUYERE Christophe 
 M. et Mme BAEZA Franck 
 Mme DODE Karine 
 Mme ARSAC Sylvie 
 
Sont excusés : 
 M. CHATAIN Stéphane 
 M. DODE James 
 M. DUTREMOLET Thierry 
 
Est invité : 
 M. SEGUIN Jean François 
  

  
 

1. Rappel de l'ordre du jour : 
 
• Approbation du compte rendu du CA du 5 mars 2010. 
• Les comptes. 
• Les manifestations passées et à venir. 
• Les projets 
• Election des présidents, vice président, secrétaire adjoint, trésorier adjoint. 
• Divers. 
 
 
2.  Le compte rendu du CA du 05 mars 2010 est adopté à l'unanimité. 

 
 

3.  Les comptes 
 

Anne nous fait l’état des comptes au 31 mai 2010 : 
• Il y a en banque 1 561,91 € et 2 172,11 € sur le livret bleu. 
• A ceci, il faut déduire la location de la salle des fêtes qui n’a toujours pas été retirée : 90 € et 

ajouter 240 € de dons et adhésions. 
• Ce qui représente un solde de 3 883 €. 

 
Les comptes sont adoptés à l’unanimité. 

 
 

4. Les manifestations 
 

• Les manifestions passées : 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU   DU CA  
DU 15 JUIN 2010 



 
� Le repas solidaire au lycée hôtelier de Tain l’Hermitage a eu lieu le 31 mars 2010. 
 
42 convives ont pu participer au repas. Le bénéfice de la soirée est de 650,40 €. Rappelons 
aussi que les boissons ont été fournies par nos partenaires, les vignerons Dumaine 
(Larnage), Habrard (Gervans) et la Cave Jaillance de Die. 
Nous décidons de renouveler l’opération à l’automne 2011 au lycée hôtelier de Tain 
l’Hermitage. 
 
� Le bol de riz a eu lieu le 09 avril 2010 à l’école du Sacré Cœur de Clérieux. 
 
Un courrier a été envoyé le 15 mars 2010 aux parents pour les informer de la réalisation 
des projets durant l’année 2009. Nous avons reçu 492,80 €, rappelons qu’en 2009, nous 
avions reçu 413,75 €. Le jour du bol de riz, un petit film sur les écoles et la remise des 
fournitures scolaires et l’inauguration des sanitaires a été diffusé. 
Nous espérons réitérer cette manifestation en 2011. Christophe devra rencontrer la 
nouvelle directrice de l’école qui devra prendre ses fonctions en septembre 2010. 
 
� Le festival Instants d’Afrique 2010 
 
Il a eu lieu  le 17 avril 2010 à l’espace  Robert Freyss de Beauvallon. Nous estimons un 
nombre de 150 à 200 visiteurs (nous avons distribué 86 programmes). 
 

• Cette année de nombreux partenaires nous ont aidés à organiser ce festival :  
Véronique Sabatier (photographe), Laurence Delatour (traductrice), Fabienne 
Lacoste du restaurant L’Echappée Belle, ainsi que deux partenaires anonymes. 

• Cette année les stands ont été :  
- Le dessin. 
- Le maquillage. 
- Les tresses. 
- La librairie. 
- L’association Emergence Congo. (animation musicale) 
- L’association Khoudia Sénégal. 
- Enfance et Vie en Afrique. 
- Karine Mounier (peinture, artisanat). 
- Artisans du Monde. 

Tous les stands étaient dans la grande salle sauf celui d’Enfance et Vie en Afrique qui 
était placé dans le hall. Il y avait des informations concernant l’association  sur les 
grilles de la grande salle. La salle n°2 a servi de salle de restauration pour ceux qui le 
souhaitaient. 
 
Nous renouvelons ce festival en 2011. 

 
� L’assemblée générale 2010 
 
Elle a eu lieu le 04 juin 2010 à 19h00 à la salle Clotaire Ferrand de Beauvallon. 
Nous étions 23 personnes dont 16 membres actifs. Sylvie Arsac a été élue à l’unanimité au 
conseil d’administration. 
Un film sur les projets et les réalisations d’Enfance et Vie en Afrique a été projeté au cours 
de cette assemblée générale. 
L’article 5 des statuts a été modifié à l’unanimité et le Père Eugène a été élu président 
d’honneur aussi à l’unanimité. 
Nous avons terminé cette assemblée générale par de nombreuses questions puis tous les 
participants se sont retrouvés pour  partager le verre de la solidarité. 
 

• Les manifestions à venir 
 

� Le 3 sept 2010 aura lieu le forum des associations à partir de 18 h jusqu’à 20h00.  
L’installation se fera la veille. 
 
� Trouver une manifestation pour l’automne 

Un concert de gospel ou une pièce de théâtre ou autre etc. 



 
 

5. Les projets 
  

Rappel des projets à exécuter 
 

� L’aide à la scolarisation : Ecole Etiti Ubahu, devis de 1 625 €. 
   Ecole Immaculate Conception, devis de 2 625 €. 
 

�  Le rapprochement avec le gouvernement local : le dossier sera transmis à Eugène 
(pour prochain voyage au Nigeria) avec une lettre de la mairie. Il rencontrera avec 
Consolatus un responsable du gouvernement local. 

 
� Les aménagements de loisir : devis de 2 815 € par école 

 
� La fête de Noël organisée pour les deux écoles : devis de 1 831 €. 

 
 

Nous votons et choisissons deux projets à l’unanimité selon nos finances (3 883€) :  
� Aide à la scolarisation : 2 000 € pour les deux écoles. 
� Fête de Noël : 1 862 €. 

   
 

6. L’élection du conseil d’administration 
 
Trois postes sont à renouveler (le président, le vice-président, le secrétaire adjoint) et un est à pourvoir (le 
trésorier adjoint). 
 

- 5 votes pour Karine DODE au poste de secrétaire adjointe, élue à l’unanimité. 
- 5 votes pour Franck BAEZA au poste de vice-président, élu à l’unanimité. 
- 5 votes pour Christophe BRUYERE au poste de président, élu à l’unanimité. 
- Personne ne se présente au poste de trésorier adjoint. 

 
 

7. Divers 
 
• Lecture du courrier d’Armelle Chapon pour le décès de sa maman. 
 
• Réunion (le 22 avril 2010) avec la mairie pour le choix des salles. Le festival Instants d’Afrique aura lieu 

le 16 avril 2011. 
 

• Crédit Mutuel : départ d’Alain Curel, il est remplacé par Mme Goujon Agnès. 
 

• La bibliothèque de Pont de l’Isère nous a donné des livres. 
 

• Recyclage solidaire :  
 

- Le groupe immobilier Roch Fontenoy de Barbezieux St Hillaire  (département des Charente) 
nous a contactés pour des cartouches à recycler, le montant du recyclage est de 240 €. 

- Mme Cerni  de l’association Handiplace (35 rue Georges Bonnet à Valence) nous a envoyé un 
mail pour récupérer leurs cartouches. Christophe s’en occupe. 

- Bureau Vallée récupérerait les cartouches que Polytech ne recyclent pas. 
 

• Becton Dickinson : contact Cédric Savouret 
 
Le projet de notre association n’a pas été retenu. C’est une association pour l’Argentine qui a reçu les  
10 000 $. Christophe nous informe que Cédric Savouret va travailler bénévolement pour l’association et la 
société Becton Dickinson versera 500 $ à l’association fin avril 2011 pour 40h de travail. 
 
 
 



 
 Cédric Savouret nous propose différentes actions pour l’association :  

- Création et maintenance d’une page facebook. 
- Amélioration du site internet (remise à jour…) 
- Création d’une newsletter 
- Création et entretien d’un réseau de partenaires de type entreprise. 

 
• Chacun paie sa cotisation. 

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


