
 

 
 

Le vendredi 28 SEPTEMBRE 2012 se tient un conseil d’administration chez Anne et 

Franck BAEZA (22 rue de Vicherolle à Beauvallon) à 20h00. 

 

 

 

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 

 

 

Sont excusés : Mme BRUYERE Carine 

                        M. CHATAIN Stéphane 

  

 

Sont présents : Mme BAEZA Anne 

                        M. BAEZA Franck 

                        M. DODE James 

                        M. DUTREMOLET Thierry 

                        Mme ARSAC Sylvie 

                        M. BRUYERE Christophe 

                        Mme DODE Karine 

 

Est invité      : Mr MONTANIER Ludovic 

 

 

1. Rappel de l'ordre du jour : 

 

 Correction et approbation du compte rendu du CA du 11 mai 2012. 

 Les comptes. 

 Les manifestations. 

 Les projets. 

 Divers. 

 

La réunion débute à 20h15. 

 

 

COMPTE-RENDU  DU CA  

DU 28 SEPTEMBRE 2012 



Le conseil d’administration commence par la présentation de Ludovic MONTANIER qui a 

déjà réalisé des missions humanitaires en Afrique et qui souhaitez en savoir plus sur notre 

association. En fin de séance, nous visionnerons des photos et vidéos de ses missions. 

 

 

 

2. Le compte rendu du CA du 11 mai 2012 est corrigé et adopté à l'unanimité. 

 

 Christophe lit le compte rendu. Après correction il est approuvé à l’unanimité. 

         Vote : contre 0        abstention : 0        pour : 7 

 

3. Les comptes 

 

Anne nous fait l’état des comptes au 31/08/2012. 

 

 Sur le compte courant il y a 423,04 €. 

 Sur le livret bleu il y a  6 032,95 €. 

 Total en banque : 6 455,99 €. 

 

       Vote : contre 0        abstention : 0        pour : 7  

 

Christophe précise qu’il reste encore à encaisser 165€00 de dons et adhésions,166€98 de 

recyclage solidaire,593,00€ de subvention du Conseil Général de le Drôme pour le festival 

2012 et le versement de 400 € de la societé Becton Dickinson.. 

Ainsi nous aurons 7 780,97 € de disponible. 

 

Nous venons de changer de RIB. 

 

 

4. Les manifestations : 

 

Assemblée générale ordinaire : 

Elle  a eu lieu le vendredi 08 juin 2012.18 personnes y été présentes.Ce fut une 

assemblée générale très actives au moment des débats où chacun a pu s’exprimer sur 

les differents points et notaments sur la realisation des projets en cours.Un long débat 

a eu lieu sur le projet du puit.Tout le monde est d’accord pour realiser ce dernier 

même si ce n’est pas à Okija.Les membres donnent leur confiance au administrateurs 

pour la bonne réalisation de ce projet. 

Mme DODE Karine et Mr DODE James ont été réelu au conseil d’administration à 

l’unanimité des votants. 

Les orientations a venir retenue ont été : l’achats d’instruments de musique pour 

1 100€ et la continuation du projet du puit. 

 

  

 

 La réunion du bilan du festival 2012 : 

                   Elle a eu lieu le mardi 05 juin 2012.12 personnes été présentes.Son but été de faire 

le bilan du festival 2012 et de parler de son avenir.Il a été décidé de ne pas réaliser de festival 

en 2013 mais de travailler sur un recadrage « ethique » du festival.Il faudra écrire un 



reglement,lui redonner ses valeurs de départ.Pour cela des réunions auront lieu d’ici à juin 

2013 . 

 

        Le forum des association : 

               Il a eu lieu le vendredi 07 septembre 2012 à l’espace robert freyss.Nous avons eu a 

peu près autant de monde que l’an passé.Quelques contacts ont été pris et notamant avec 

ludovic montanier venu decouvrir l’association.Un article est passé dans le dauphiné libéré.  

               

 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée conte : 

    Elle aura lieu le vendredi 16 novembre 2012 à 20h00.Chyc polhit ,le conteur 

gabonais,profiterai de sa venue pour réaliser des interventions dans d’autres structures 

(mjc,écoles,service de pédiatrie,bibliotheques…)Il viendra avec Floriane , son 

accordéonniste.La rémunération sera de 250€ par personnes et les frais de déplacements.A 

ce jour l’école de beauvallon a déjà accepter son intervention.Les prix d’entrée de la soirée 

sont : 8€ adultes  5€ (-12ans)   gratuit(-3ans).Il y aura une entracte. 

   La buvette : boissons :biere pression-coca-oasis-café-eau en bouteille de 50 cl. 

                       Buffet : 2 tartes aux pommes et 2 tartes mangue –coco. 

 

  On prévoit un petit repas après la soirée.  

 

 Le repas solidaire : 

     Il aura lieu cette année au restaurant « Le Don Camillo » à VALENCE. 

Franck et delphine HARNET ,proprietaire du restaurant, nous ont proposé de faire le repas 

chez eux et dans les même conditions qu’au lycée hotelier.Ceci serait leur participation pour 

aider l’association.Le jour le plus propice pour le repas serait le mardi. 

Franck se chargera de collectertous les renseignements necessaire à l’organisation de cette 

soirée.Nous mettrons leur logo sur la page partenaire de notre site. 

Christophe se chargera de contacter nos partenaires habituels qui fournissent les boissons. 

Le prix du repas reste inchangé à 40 €. 

 

 

Manifestation a trouver : 

    Il faut trouver une soirée pour remplacer le festival 2013. 

 

 

 

 

 

5. Les projets 

 

Projet des écoles : 



Cette année nous allons acheter des instruments de musique pour la fanfare de l’école centrale 

d’okija.Le montant de ce projet est de 1 100€.Cet argent a été envoyé par western union cet 

été.Cela a engendré 56 € de frais. 

A ce jour les instruments ont été acheté mais nous ne connaissons pas la date de présentation 

du projet. 

 

          Projet du puit : 

Cet été ,Eugène est allé au NIGERIA.Il avait un courrier de notre part concernant nos 

décisions pour ce projet.Eugene n’a pas pu rencontrer le chef du village.Au cours du sejour la 

position des villageois a évoluée et ils se rapprochent des notres. 

D’après Eugène, il serait bien d’aider à l’acquisition du terrain. 

James propose l’idée d’un CA extraordinaire fin décembre en présence d’Eugène pour 

avancer ce projet.Christophe le contactera pour fixer la date. 

 

     

       Projet scolaire au village N’GURU : 

   C’est le village du frère d’Eugène, Christopher.Ce village est situer dans l’IMO STATE au 

sud d’OKIJA.Christopher sera notre correspondant local.Il est le directeur adjoint de l’école  

du village.Durant son sejour estival,Eugene a discuter de ce projet avec son frère.Nous avons 

un premier devis concernant les moyens de communications à mettre en place dans un 

premier temps. 

Le devis est le suivant : abonnement internet pour 90 jours : 13 000 Nairas (90 €) 

                                       Ordinateur portable                        : 55 000 Nairas (343 €) 

                                       Générateur éléctrique                     : 50 000 Nairas  (312 € ) 

                                       TOTAL DU DEVIS                       : 118 000 Nairas (737 €) 

 ( La conversion est  1€  =160 Nairas)     

 

Le conseil d’administrtion vote à l’unanimité l’approbation de ce projet ainsi que de prendre 

Christopher comme correspondant local pour ce village. 

   Vote :  contre : 0            abstention : 0                pour : 7    

Eugene nous a signalé que leurs priorités sont les fournitures scolaires et du mobilier scolaire. 

 

 

 

Répartition de l’argent disponible en banque pour les projets : 

    Argent disponible : 7 780 € 

    Argent pour debuter le projet au village N’GURU : 737 € 

    Argent reservé au projet du puit : 3 500 € 

Il reste donc 3 543 € de disponible.Le conseil d’administration garder encore 2 500€ à 3 000€ 

pour le projet du puits et le reste servira pour les autres projets d’écoles ainsi que pour payer 

l’assurance MAIF et la cotisation de recyclage solidaire. 

 

Pour 2013 ,il faut demander à nos 2 correspondants locaux de nous fournirs des projets 

chiffrés. 

    

 

 

 

 

 



. 

 

5.divers : 

   Magazine de BEAUVALLON : 

               Il faut écrire un article accompagné d’une ou deux photos avant le 20 octobre. 

 

       Subventions de la mairie : 

                Nous avions demandé 200 € et nous avons touché 170 €. 

 

       Subventions du conseil général : 

               Un dossier a été envoyé concernant l’organisation du festival 2012.Nous avons 

demandé 1 000 €.Le dossier a était accepté et après le fourniture de la preuve de la réalisation 

du festival nous recevrons 593 €. 

 

        Reunion de mairie pour l’obtention des salles : 

               Elle aura lieu le jeudi 09 octobre 2012 à 19h00 à l’espace freyss. 

 

 

 

 

 Date de la prochaine réunion : le vendredi 18 janvier 2013 à 20h00 chez Anne et Franck 

Baeza. 

 

Fin de la réunion à 23 h 00 

            

 

 Le Président La Secrétaire 

 Christophe BRUYERE Carine BRUYERE 

 

                                                  


