COMPTE-RENDU DU CA
DU 27 NOVEMBRE 2009

Le 27 novembre 2009 se tient un conseil d’administration au domicile de M. et Mme BAEZA
Sont présents :
M. et Mme BRUYERE Christophe
M. et Mme BAEZA Franck
M. DUTREMOLET Thierry
M. et Mme SEGUIN Jean François (invités)

Sont excusés : M. CHATAIN Stéphane
M. et Mme DODE James

1. Rappel de l'ordre du jour :
•
•
•
•
•

Approbation du compte rendu du CA du 18 sept 2009
Les comptes
L’avancée des projets
Les manifestations à venir
Divers

2.

Le compte rendu du CA du 18/09/09 est adopté à l'unanimité.

3.

Les comptes
•
•
•

Anne nous fait l'état des comptes, nous avons 23,29 € en banque et 465,50 € sur le livret bleu.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Livret d’épargne solidaire : nous avons reçu une réponse négative de la part du crédit mutuel.

4. Les projets
• L’amélioration de la scolarisation des deux écoles :
Nous avons envoyé 1000 € par école pour l’achat des fournitures scolaires. Une présentation aura lieu le
08 décembre 2009.
• Les toilettes :
Ils sont presque terminés. Une présentation aura lieu le 08 décembre 2009. Prévoir de demander à la
sœur le fonctionnement des toilettes.
• Nouvelle banque
Consolatus a ouvert un domiciliary account à la First Bank du Nigeria. Elle doit laisser toujours sur son
compte un minimum de 144 dollars. Nous devons demander le numéro IBAN pour éviter les frais
importants de Western Union.
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• Envoi d’argent
Le 07 octobre 2009, nous avons envoyé par Western Union 600 € et nous devons envoyer un
complément de 300 €. Cela sert à payer DLH (23 000 N), la connexion pour Internet pour 2 mois (40 000
N), l’entrepreneur et le chef des travaux (50 000 N chacun), les frais annexes pour la présentation.
• Questions posées à Consolatus concernant les enfants et les frais de scolarités
Voir annexe 1
• Budget pour la fête de Noël
Voir annexe 2
• Projets futurs :
Nous avons choisi de travailler sur le projet d’aménagement de loisirs.
Concernant ces projets, nous devons trouver des financements réguliers car les manifestations ne nous
permettront pas de récoler assez d’argent.

5. Festivités
Prochaines festivités
•

Repas au lycée hôtelier de Tain l’Hermitage : des travaux sont en cours au lycée, il faudra les
recontacter en début d’année pour fixer une date de repas au printemps. Nous devons recontacter les
fournisseurs de vin.

•

Festival Instants d’Afrique : aura lieu le 17 avril 2010
Nous avons réfléchi à créer un dépliant, format A4 que nous laisserons dans les boîtes aux lettres et
format A5 chez les commerçants.


Nous allons créer un plan de salle comprenant les stands suivants :
- Le stand maquillage
- Le stand dessin
- Le stand tresse (cap vert)
- Le stand librairie (avoir un écrivain pour des dédicaces)
- Le stand de l’association Emergence Congo (stand et musique)
- Le stand de l’association Koudia Sénégal
- Le stand artisanat : le SEL ou artisans du monde
- Le défilé de mode
- Les contes
- Un stand sculpture ou djembé (à chercher)
- Le stand de notre association dans la salle
- Une urne à l’entrée

 Surveillance du parking
Christophe va s’entretenir avec la société Securitas et leur proposer un mécénat d’entreprise.
 Spectacle du soir
Nous allons chercher un conteur africain ou proposer un spectacle de danses et musique.
 Partenariat
Nous allons proposer aux commerçants de Beauvallon un partenariat pour financer le festival.
•

Soirée gospel

James va contacter le groupe qu’il connait.
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•

Soirée théâtre

Marie Cécile Seguin connaît une troupe de théâtre, à suivre.

6. Divers
•
•
•
•
•
•
•

Dossier CGOS : nous avons reçu une réponse négative concernant le dossier pour une bourse humanitaire.
Nous avons fait parvenir un article pour le magasine de Beauvallon.
Les cartes de vœux de fin d’année sont à envoyer.
Faire des cartes de visites.
Proposer une tombola avec un tirage au sort lors du festival Instants d’Afrique.
Site internet : point sur le nombre de visites.
Recyclage solidaire : dernier envoi de cartouches a permis de collecter 337 €. Nous pouvons maintenant
récupérer les téléphones portables avec les batteries. Nous pouvons par l’intermédiaire de politech proposer
des cartouches compatibles.

Le Président clôture le conseil d’administration à 22h.30
Le prochain conseil d’administration aura lieu le vendredi 5 mars à 19h45 chez Anne et Franck BAEZA (22 rue de
Vicherolle 26800 BEAUVALLON).

La Secrétaire
Carine BRUYERE

Le Président
Christophe BRUYERE
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ANNEXE 1
REPONSES CONCERNANT
LES FRAIS D’UN ECOLIER
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• QUI PAYE L’ECOLE AUX ENFANTS ?
Les parents payent les frais de scolarités pour l’école Immaculate Conception car c’est une école privée alors
que pour l’école Etiti Ubahu, il n’y a pas de frais de scolarité car c’est une école gouvernementale.
• QUI PAYE LES INSTITUTEURS ?
Pour l’école Immaculate Conception, les instituteurs sont payés avec les frais de scolarité et pour l’école Etiti
Ubahu, c’est le gouvernement qui les paye en fonction de leur qualification.
•

COMBIEN COUTE UN ENFANT QUI VA A L’ECOLE ?
 Ecole Immaculate Conception : Le prix pour la scolarité d’un enfant de la maternelle à la primaire
(inclus) est de 335 $ ce qui représente 231€ (conversion 1€ = 1,45$).
 Ecole Etiti Ubahu : cela coûte 134$ soit 93€ (ils payent seulement les uniformes scolaires, les
livres, les fournitures, les chaussures et les sacs d’école).

• COMBIEN D’ENFANTS NE VONT PAS A L’ECOLE ?
40 % des enfants du village de Consolatus ne vont pas à l’école. C’est parce que les parents sont trop pauvres et
ne peuvent pas payer. Beaucoup d’enfants qui commencent l’école ne finissent pas le cursus du primaire pour les
mêmes raisons. Consolatus est par exemple la seule de sa famille à avoir pu suivre un cursus secondaire.
• EST-CE QUE L’INSCRIPTION EST GRATUITE A L’ECOLE ?
Pour l’école Immaculate Conception : l’inscription est payante car c’est une école privée tenue par la paroisse et
pour l’école Etiti Ubahu, c’est gratuit car c’est une école gouvernementale.
• EST-CE QUE LES ENFANTS SONT ASSIDUS A L’ECOLE ?
Consolatus est fière de dire que les enfants de ces écoles sont assidus, travailleurs et intelligents. Ils savent
qu’aller à l’école est la seule issue qui leur permettra de s’en sortir dans la vie. Elle est l’exemple même de la
réussite scolaire.
• QUE FONT LES ENFANTS LORQU’ILS NE VONT PAS A L’ECOLE ?
Ceux qui ne vont pas à l’école, restent à la maison pour aider leurs parents à la maison ou à la ferme ou au
marché. Ainsi ils gagnent de l’argent pour payer les uniformes, les livres et peuvent les envoyer à l’école.
•

NOMBRE D’ELEVES A L’ECOLE IMMACULATE CONCEPTION
 Maternelle :
Grande section : 22 enfants
Moyenne section : 24 enfants
Petite section : 40 enfants
Pré-maternelle : 40 enfants
 Primaire :
Classe 1 : 17 enfants
Classe 2 : 21 enfants
Classe 3 : 25 enfants
Classe 4 : 29 enfants
Classe 5 : 19 enfants
Classe 6 : 18 enfants
Soit 255 enfants
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ANNEXE 2
DEVIS POUR
L’ORGANISATION D’UNE
FETE DE NOEL POUR 400
ENFANTS
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1 € = 160 N
Riz
Boissons
Viandes
Ingrédients pour le riz
Cuisinier
Accessoires pour empaqueter la nourriture
Eau
Sucreries
Jouets (cadeaux)
Location chaises, bancs et tables
Vidéoman
Père Noël
Radio locale
Les musiciens
Le maître de cérémonie
La société organisatrice de l’évènement
Fonds en cas d’imprévu

40 000 N
60 000 N
52 000 N
30 000 N
45 000 N
20 000 N
25 000 N
35 000 N
78 000 N
67 000 N
30 000 N
25 000 N
30 000 N
35 000 N
30 000 N
30 000 N
40 000 N

TOTAL

672 000 N

250 €
375 €
325 €
187,50 €
282 €
125 €
156,25 €
218,75 €
487,50 €
418,75 €
187,50 €
156,25 €
187,50 €
218,75 €
187,50 €
187,50 €
250 €
4 200 €

Le prix estimé a été donné par la compagnie spécialisée en organisation d’évènements et ils aideront Consolatus
dans l’organisation de la fête. Si le prix est trop élevé, elle pourrait réduire le nombre d’enfants mais il faut savoir
qu’il ya avec les deux écoles plus de 385 enfants et elle s’attend à ce que les enfants du voisinage viennent aussi
car ce serait la première fois qu’il y aurait une telle fête à Okija.
Elle propose d’autres projets qui pourraient être aussi envisageables :






Un tournoi de foot entre les écoles primaires d’Okija.
Une donation de livres et de fournitures.
La construction d’autres toilettes pour d’autres écoles primaires d’Okija.
Des excursions au zoo ou dans les parcs.
Ne pas oublier aussi le projet d’achat d’une voiture.
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