
 
 
 
 
Le vendredi 18 février 2011 se tient un conseil d’administration chez Anne et Franck BAEZA (22 rue de 
Vicherolle à Beauvallon) à 20 h00 
Sont convoqués : 
 
 M. et Mme BRUYERE Christophe 
 M. et Mme BAEZA Franck 
 M. et Mme DODE James 
 M. CHATAIN Stéphane 
 Mme ARSAC Sylvie 
 M. DUTREMOLET Thierry 
 
Est invitée :  
 Mme CHAPON Armelle 
  
 
Sont excusés :  
 M. et Mme DODE James 
 M. DUTREMOLET Thierry 

  
 

1. Rappel de l'ordre du jour : 
 
• Approbation du compte rendu du CA du 10 décembre 2010. 
• Les comptes. 
• Les manifestations. 
• Les projets 
• Divers. 

 
Le conseil d’administration débute à 20h15 
 
2.  Le compte rendu du CA du 10 décembre 2010 est corrigé et adopté à l'unanimité. 

 
Vote : aucune voix contre, aucune abstention, six voix pour. 

 
3.  Les comptes 

 
Anne nous fait l’état des comptes au 31 janvier 2011. 
 

• Il y a en banque 62,92 € (compte courant) et 1 424,40 € sur le livret bleu.  
• Christophe nous informe que l’association a reçu deux chèques d’un montant total de 668,23 € 

qui ont été mis sur le livret bleu. 
 
Vote : aucune voix contre, aucune abstention, six voix pour. 

 
Les comptes sont adoptés à l’unanimité. 

 
 
 
 

COMPTE-RENDU   DU CA  
DU 18 FEVRIER 2011 



4. Les manifestations 
 

  
� Le festival Instants d’Afrique 2011 
 

- La dernière réunion a eu lieu le 26 janvier 2011. 
- Nous avons rajouté un stand : Africa Product (épicerie solidaire). 
- Chaque stand recevra un courrier expliquant le festival, son règlement. Nous 

allons leur demander leurs besoins (grilles, chaises…). Par ailleurs chaque 
stand aura deux questions à fournir pour établir notre questionnaire culturel. 
Nous leur joindrons aussi l’itinéraire pour venir jusqu’à la salle Robert Freyss. 

- Nous réalisons une enquête de satisfaction. Le jeu culturel sera au verso de 
l’enquête de satisfaction. 

- Concernant les animations de l’après-midi, nous sommes en pourparler avec 
Bruno Colin de Cooljaam. L’association du Cap Vert fera peut être un concert 
de 45 mn. 

- Concernant la soirée, un professeur de danse Sénégalais de l’association 
Jammeji de Beaumont Lès Valence et ses amis musiciens feront un spectacle 
d’environ 1h30. L’association va leur donner 500 €. 

- Des courriers ont été envoyés à de probables partenaires de Beauvallon et dans 
la région Rhône Alpes. 

- La buvette est en cours d’organisation. 
- Les affiches et dépliants sont en train d’être finalisés. 
- La prochaine réunion aura lieu le mercredi 23 février 2011. 
 

� Théâtre 
 

- La soirée était initialement prévue le 18 mars 2011. 
- La troupe ATV de Valence, contacté par Stéphane, nous a informé de leur 

indisponibilité pour le 18 mars car leur pièce n’est pas encore au point. Du fait 
de la proximité de la date (dans un mois), nous allons reporter cette soirée à 
une date ultérieure. 

- Christophe a contacté une autre compagnie « les balladins des Eoliennes » pour 
convenir d’une possible date. 

 
� Repas solidaire 
 

- Nous devrons choisir une date entre le 15 octobre et le 15 novembre 2011. Cela 
se déroulera sûrement au Lycée Hôtelier de Tain l’Hermitage. 

 
5. Les projets 

  
Projets 2010 : 
 

� Christophe montre les photos de la réalisation des projets 2010 et Carine résume le 
déroulement de la fête de Noël. 

 
Projets 2011 : 

 
� Carine nous lit les propositions de Consolatus :  

 
- Aide à la scolarisation dans d’autres écoles. 
- Equipements sportifs. 
- Faire un puits. 

 
� Nous choisissons de proposer : 

 
- Il faut réfléchir sur le projet du puits et ce projet peut s’espacer sur deux ou 

trois ans si besoin. 
- Aide à la scolarisation dans une autre école. 
- Aménagement de loisirs. 
- Fête réunissant les deux écoles : tournoi de foot avec ou non un repas. 



- Achat de mobilier. 
 

� Lettre de remerciement et charte de partenariat avec Consolatus : 
 

- Franck nous lit la lettre de remerciement que nous allons envoyer à Consolatus. 
- Le partenariat est un contrat moral avec le correspondant local. Nous pourrons 

l’utiliser pour tous les correspondants locaux. Christophe nous lit celui que 
l’association envoi à Consolatus. 

 
6. Divers 
 

� Courriers : 
 

- Vœux de Franck Reynier. 
- Vœux de Mme Le Maire de Beauvallon. 
- Vœux de Mme Djokouri de l’association Arc en Ciel. 

 
� Mécénat : 
 

- L’association a une proposition de la société Delacquis : nous allons signé une 
convention et cette société nous versera de l’argent sur chaque déménagement 
(1€ par déménagement de particuliers et 5€ par déménagement des industriels).  

- Christophe fait lecture de la convention. 
 

� Recyclage solidaire :  
 

- Une nouvelle école a contacté l’association. Elle est basée à Albenc en Isère. 
C’est l’école primaire de la Lèze. La correspondante sur place est Sophie 
Girodin. Nous nous sommes rendus dans cette école avec Carine le lundi 07 
février dernier. Des cartons de récupération ont été mis à l’école ainsi que dans 
des commerces locaux. 

- Ce que l’association récupère : toutes les cartouches jet d’encre et laser. Nous 
devons intensifier notre récolte. 

- Bilan du recyclage 2010 
En 2010, le recyclage a rapporté 1 609,12 € 
Pour comparaison avec les années précédentes : en 2007 : 15,10 €, en 2008 :  
193,74 €, en 2009 : 448,47 €. 
 

� Christophe montre le magazine de Beauvallon où nous avons écrit un article. 
 
� Article du Dauphiné Libéré : Christophe présente l’article du Dauphiné Libéré paru le 

06 février 2011 concernant Enfance et Vie en Afrique. Cet article est à l’initiative de 
Gilbert Tournayre après accord de Christophe. 

 
� L’assemblée générale aura lieu le 17 juin 2011 à l’Espace Robert Freyss dans la salle 

2. 
 

� Nous devons regarder le site internet « Charte de don en confiance pour savoir si nous 
adhérons » 

 
Le Président clôture le conseil d’administration à 22h30. 
 
Le prochain conseil d’administration aura lieu le vendredi 27 mai 2011 à 20h00 chez Anne et Franck BAEZA (22 
rue de Vicherolle 26800 BEAUVALLON). 
 
 
 Le Président La Secrétaire 
 Christophe BRUYERE Carine BRUYERE 


