1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

RAPPORT MORAL
ET
D’ ACTIVITE
(Annexe 2)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D’ENFANCE ET
VIE EN AFRIQUE LE 04 JUIN 2010

14

RAPPORT D’ACTIVITE DE L’ASSOCIATION DEPUIS LA DERNIERE
ASSEMBLEE GENERALE (05/06/2009)

Voici ainsi les principales actions que nous avons déjà menées :
- Le 4 sept 2009 : participation au forum des associations de Beauvallon.
- Le 31 mars 2010 : 2ème édition du repas solidaire au lycée hôtelier de Tain.
Ce fut un franc succès de générosité et de convivialité pour nos 42
gastronomes. Cette année encore trois partenaires, la Cave Jaillance,
Laurent Habrard (vigneron à Gervans) et Olivier Dumaine (viticulteur à
Larnage) nous ont généreusement apporté leur soutien.
- Le 09 avril 2010 : pour la 3ème année consécutive, Enfance et Vie en
Afrique a l’honneur d’être la bénéficiaire du « bol de riz » organisé par
l’école du Sacré Cœur de Clérieux.
- Le 17 avril 2010 : 2ème édition du festival « Instants d’Afrique ». Cette
année, de nouveaux partenaires Beauvallonnais nous ont aidés à organiser
ce festival. Il y a entre autre Véronique Sabatier (photographe), Laurence
Delatour (traductrice), Fabienne Lacoste (du restaurant l’Echappée Belle).
Je citerai aussi Karine Mounier, artiste d’Alixan.

Au niveau de nos membres, leur nombre est en constante progression. Nous
sommes passés de 28 à 32 membres (dont 18 Beauvallonnais au lieu de 12 pour
l’année précédente) et de 13 à 29 membres bienfaiteurs (dont 10 Beauvallonnais
au lieu de 8.

En ce qui concerne notre site internet, nous avons dépassé les 2000 visites
mensuelles en ce début 2010 contre une moyenne de 1 500 visites mensuelles en
2009.
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NOTRE PROJET
A notre dernière assemblée générale ordinaire (5 juin 2009), nous avons
présenté nos orientations à venir pour cette année.
Pour rappel il y avait :
- Envoi d’argent pour l’aide à la scolarisation de l’école Etiti Ubahu.
- Soutien scolaire de l’école Immaculate Conception.
- Travailler sur le rapprochement avec le gouvernement local.
Durant l’été 2009, nous avons envoyé l’argent (1 000 € par école) pour l’aide à
la scolarisation.
A l’automne 2009, les sanitaires de l’école Immaculate Conception sont
terminés. Le 8 décembre 2009, Consolatus a organisé une journée de
présentation de nos projets. Cela se passe à l’école Immaculate Conception. Les
élèves des deux écoles, les parents d’élèves, les différents instituteurs, le prêtre
de la paroisse d’Okija (qui est propriétaire de l’école Immaculate Conception, un
représentant de la First Bank (où Consolatus a le compte bancaire) et une
représentante du gouvernement local chargée de l’éducation, ont participé à
cette manifestation.
Durant cette journée très cérémoniale, Consolatus a présenté les fournitures
scolaires des deux écoles et elle a inauguré les nouveaux sanitaires. Ce fut une
très belle journée riche en émotion. Nous vous diffuserons un extrait de la vidéo
de cette journée.
Je souhaite remercier M. Billon René pour son mécénat d’entreprise de 3 815 €
qui a permis la construction des sanitaires ainsi que tous ceux qui ont permis la
réalisation de l’achat des fournitures scolaires ( 1 000 € par école).
En ce qui concerne notre rapprochement avec le gouvernement local, nous
préparons un dossier de présentation de l’association (en anglais). Ce dernier
sera confié au Père Eugène qui va partir deux mois au Nigeria cet été. Il y sera
notre représentant et porte-parole.
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CONCLUSION
Cette année fut encore très positive puisque nous avons pu permettre la
construction des sanitaires d’Immaculate Conception tout en poursuivant notre
aide à la scolarisation des deux écoles.
Nos membres encore plus nombreux continuent à nous donner leur confiance et
leur soutien, ce qui est très important pour nous.
La 2ème édition du festival Instants d’Afrique fut une réussite illuminée par le
conteur Chyc Polhit.
Une fois de plus, je vous remercie pour votre soutien et je vous encourage à
continuer.
Cependant, je lance un appel au bénévolat car nous avons besoin d’aide pour
permettre à l’association de progresser et aux enfants d’Okija de continuer à
sourire.
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RAPPORT FINANCIER 2009 DE L’ASSOCIATION
ENFANCE ET VIE EN AFRIQUE
Au 31/12/2009
ENTREES :
•

Report des A nouveaux : 1017,78 Euros
* Bénéfice 2007 : 261,94 euros
+
* Bénéfice 2008 : 755, 54 euros ( Banque au 31/12/2008 : 1, 03 euros + livret bleu :
1001,75 euros + part sociales : 15 euros ; Donc 1017,78 – 261,94 = 755, 54 euros )

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adhésions : 280 Euros
Dons : 1596,75 Euros correspondant :
journée Instants Afrique urne : 120 euros
bol riz Clérieux : 413,75 euros
le reste dons bénévoles
Mécénat Entreprise : 3815 euros de Billon entreprise
Manifestations : 2219 euros correspondant :
Repas lycée Hôtelier de tain : 1822 euros
Vente livres journée instants Afrique : 397 euros
Subventions : 400 euros correspondant
Conseil général : 300 euros
Mairie de Beauvallon : 100 euros
Emape Recyclage Cartouche : 448,47 euros
Remboursement Ass MAIF : 661,92 euros vol caisse

TOTAL ENTREES : 10438,92 euros
SORTIES :
•
•
•
•
•
•
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Envoi argent Nigéria : 6715 euros correspondant :
3815 euros de billon entreprise
2000 euros scolarité des 2 écoles
600 euros suite projet sanitaire
300 euros frais annexe
Frais western union : 294 euros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JOURNEE INSTANTS AFRIQUE :
Fournitures consommables : 417,41 euros (ed, inter, delta…)
Achats livres : 228,55 euros
Rémunération intermédiaires : 200 euros (danseurs)
Honoraires : 43,31 euros (sacem)
Vol caisse : 400 euros
REPAS TAIN : 1125,60 euros
Assurance : 92,76 euros correspondant
Cotisation annuelle Maif : 77,76 euros
Foire de Valence stand : 15 euros
Cotisation Emape Cartouches : 20 euros

TOTAL SORTIES : 9536,93 euros
Donc il reste au 31/12/2009
•
•
•
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15 euros parts sociales
864,82 euros sur le Livret bleu (832,70 euros +32,12 euros intérêts)
54,29 euros en Banque

ORIENTATIONS A VENIR
(Annexe 4)

 Continuer l’aide à la scolarisation des deux écoles
 Continuer le rapprochement avec le gouvernement local
 Projet d’aménagement de loisirs dans les deux écoles
 Organisation d’une fête de Noël pour les deux écoles

Tous ces projets sont tributaires de la trésorerie de l’association.

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE D’ENFANCE ET
VIE EN AFRIQUE LE 04 JUIN 2010
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