COMPTE-RENDU DU CA
DU 18 SEPTEMBRE 2009

Le 18 septembre 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. CHATAIN Stéphane
M et Mme DODE James
Mme ARSAC Sylvie (invitée)

Sont excusés : M. DUTREMOLET Thierry

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

Approbation du compte rendu du CA du 24 avril 2009
Les comptes
Les différents dossiers de demandes de subventions publiques
L’avancée des projets
Les manifestations passées et à venir
Divers

2.

Le compte rendu du CA du 24/04/09 est adopté à l'unanimité.

3.

Les comptes
•
•
•

Anne nous fait l'état des comptes au 31 août 2009, nous avons 41,29 € en banque et 835,50 €
sur le livret bleu.
Les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Livret d’épargne solidaire : Christophe présente les modalités de ce livret. Les épargnants
déposent de l’argent sur ce livret et les intérêts sont versés en totalité ou une partie à une
association qu’ils choisissent dans un panel. Christophe va demander au crédit mutuel des
renseignements complémentaires afin de postuler pour rentre dans ce panel.

4. Subventions
•
•
•
•

La mairie de Beauvallon nous a donné une subvention de 100 €.
Le dossier de demande de subvention a été envoyé au conseil général au mois de juin.
Le dossier a été envoyé au CGOS au mois de juillet, celui-ci sera étudié à partir de la mioctobre.
Nous avons envoyé aussi en début d’année 2009 une demande de subvention au député Franck
Reynier, son secrétariat nous a appelé pour un complément de dossier.

5. Les projets
•

•

Les projets en cours


Les sanitaires : nous avons reçu des photos concernant l’avancée des projets. Lors
de la saison des pluies, des inondations ont provoquées l’effondrement du trou
creusé pour la fosse septique. Le trop perçu (100 000 N), que Consolatus avait eu
avec le change euros-naira va lui permettre de payer les dommages qui s’élèvent à
97 000 N.



L’aide à la scolarisation : nous avons envoyé 2 000 € par Western Union au mois
de juillet 2009, soit 1 000 € pour chaque école.

Les projets à venir


Achat d’aménagement de loisirs, comme balançoire, toboggan, manège, ballons de
foot, instruments de musique pour la fanfare de l’école. Ce projet coûte 2 815 € par
école.



Organisation d’une fête de Noël.



Projet achat d’une voiture.



Rentrer en contact avec le gouvernement local afin d’officialiser notre présence.

1.

Nous avons choisi d’envoyer 500 € pour organiser un goûter de Noël avec goûter et
petits cadeaux.

2.

Nous avons choisi pour l’année 2010 le projet d’aménagement de loisir.

3.

Concernant l’achat de la voiture, nous préférons que Consolatus loue un véhicule
(faire un devis).

4.

Il faudrait aussi se renseigner concernant l’équipement des uniformes et cartables.
Ce serait aussi intéressant de connaître le coût d’un enfant qui va à l’école, savoir
s’il y a des enfants qui ne vont pas à l’école et pourquoi ? Demander qui paye les
salaires des professeurs.

5.

Il est nécessaire aussi de travailler avec les entreprises.

6. Festivités
Festivités passées
•

Bol de riz Clérieux a eu lieux le 24 avril 2009. Lors de cette manifestation, les enfants ont
récolté 413,75 €. Nous avons reçu le chèque à l’occasion de l’apéritif des familles le 26 juin
2009 et Christophe a projeté le film fait par Consolatus. La directrice de Clérieux veut faire un
échange inter-école. Il faut prévoir de retourner à Allex afin de faire aussi la projection du film
et d’informer des avancées des projets.

•

Assemblée générale 2009 a eu lieu le vendredi 5 juin 2009. Environ 18 personnes étaient
présentes lors de l’AG. Election de James et Karine Dode au conseil d’administration.

•

Forum des associations a eu lieu le vendredi 04 septembre 2009. Il y a eu un peu plus de
monde qu’en 2008. Deux contacts intéressants ont été faits. L’installation des stands se fera
sûrement la veille l’année prochaine.

Festivités à venir
•
•

Repas au Lycée de Tain l’Hermitage : date à déterminer soit le jeudi 04 mars ou le 11 mars. Le
prix sera identique à celui de l’année dernière, c'est-à-dire 40€.
Festival Instants d’Afrique : aura lieu le 17 avril 2010
La première réunion a eu lieu le 30 septembre à 20h30.


Nous avons réfléchi sur différents stands, à savoir :
- Le stand des Congolais.
- Le stand d’une association pour le Sénégal.
- Le stand avec de l’art déco sur le thème de l’Afrique (voir pour la vente).
- Le maquillage.
- Les tresses.
- Des masques.
- Des contes.
- Musique et danses.

Idées nouvelles manifestations
•
•
•
•
•
•
•

Concert Gospel (automne 2010)
Théâtre
Loisirs créatifs
Marché de Noël
Boutique en ligne
Préparer un carton de tombola pour Noël
Organiser une soirée pour les partenaires, un apéro dînatoire plutôt un jeudi soir avec aussi les
partenaires des cartouches d’encre. Prévoir cela à l’automne (mois de Novembre).

7. Divers
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Cartouches d’encre : changement de recycleur, c’est maintenant Polytech. Nous avons déposé deux
cartons à l’école maternelle et élémentaire de Soyons. Deux sociétés (Encre-service de Roye (80)et InkEco de Villefranche sur Saone) nous ont contacté pour récupérer leurs cartouches.
Lettre info : il faut en faire plus régulièrement, créer un comité d’écriture avec des personnes
extérieures aussi à l’association. Il faut en faire une avant décembre 2009.
Contact : nous avons reçu un appel téléphonique d’une dame de Strasbourg, un mail de jeunes
étudiantes en BTS concernant une collecte et Christophe a rencontré un expert comptable intéressé.
Nous avons reçu un mail d’une personne de Bordeaux (association qui fait du transport international).
Nous avons reçu le récépissé de modification de la préfecture de Valence.
Nous sommes en train de voir pour récupérer le papier à recycler.
France Bénévolat : adhésion 30 € par an.
Résacoop : journée sur les medias organisée le 29 septembre 2009, Christophe va y participer.
Une journée de réflexion sur la mise en place d’un dispositif d’accompagnement des acteurs de
la solidarité internationale en Drome Ardèche a lieu le samedi 26 septembre 2009, Christophe
va y participer.
L’assemblée générale 2010 aura lieu le 4 juin 2010 à la salle Clotaire Ferrand.
Prix des tableaux et bijoux
- 10 € le collier et 25 € la parure (collier + bracelet).
- Il faut savoir la provenance, en quoi s’est fait et par qui cela est fait, faire une facture.
- Tableau : 10€ le petit et 15€ le grand.

Le Président clôture le conseil d’administration à 22h.
Le prochain conseil d’administration aura lieu le vendredi 27 novembre à 19h30 chez Anne et Franck BAEZA
(22 rue de Vicherolle 26800 BEAUVALLON).

Le Président
Christophe BRUYERE

La Secrétaire
Carine BRUYERE

