Compte rendu de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE de
l’association Alliance Loire Bénin
20/01/2012
1.

RAPPORT D’ACTIVITES ANNEE 2011, SOUMIS A L’APPROBATION DE L’AG
Les actions ALB en France :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Préparation et envoi d’un container à destination de la population d’Adjohoun,
République du Bénin
Vente d’artisanat Béninois
Participation aux ESCAPADES (organisées par le Conseil Général) sur le site de
Bout de Bois (en collaboration avec Bout de bois animation et le Héric football club)
Services (Vin d’honneur et soirée dansante) pour un Mariage
Participation au Forum des associations à Héric
Organisation de la soirée année 80 seconde édition
Echange avec les écoles (Saint Marc de Saint Jean de Boiseau, Sainte Marie
d’Héric)
Participation à la rencontre entre le CESER Pays de la Loire et le CES du Bénin
Demande et Obtention d’une subvention auprès du conseil Général de Loire
Atlantique pour la construction d’un nouveau centre Paul Rival (article dans la revue
du conseil général)
Demande de subvention au conseil Régional des Pays de la Loire.
Obtention d’une subvention exceptionnelle par la commune d’Héric pour la
construction du centre Paul Rival.
Réunion avec ARCADE pour une collaboration (projets agricoles et santé)
Rencontre au Crédit Mutuel et obtention d’un Mécénat pour le centre Paul Rival
Modification des statuts de l’association
Rencontre avec Y. Gauthier (Equilibre Bénin)
Participation à la journée solidarité internationale organisée par le conseil Régional
des Pays de la Loire
Démarche auprès de l’administration fiscale pour l’obtention du Rescrit Fiscal

Les actions ALB au Bénin :
•
•

•

2 missions ALB au Bénin (mars et novembre)
Rencontre à l’ambassade de France, pour exposer notre projet en direction du centre
Paul Rival. Bon accueil de ce projet. Madame Alice Mainguy, chargée de mission,
nous explique que l’ambassade pourrait soutenir financièrement l’action à certaines
conditions : l’ambassade traite exclusivement avec les structures béninoises, des
activités génératrices de revenues pour le centre doivent être mises en œuvre,
l’exigence d’une tenue de comptabilité irréprochable. Ousmane Dossou, directeur de
Paul Rival, présent lors de cette rencontre, est favorable à cette orientation. Le projet
s’oriente donc en ce sens.
Rencontre avec le président du CES du Bénin qui apprécie la qualité de nos actions,
nous assure de son soutien possible dans leur mise en place et nous donne le
conseil d’impliquer solidairement l’ensemble de la communauté locale dans nos
actions solidaires.
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•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Rencontre avec madame Awonou qui sera dirigeante du Rotar’Act Cotonou centre à
partir de juillet 2012 (le Rotar’Act est la section des 20-30 ans du Rotary). Sensible à
notre projet en direction de Paul Rival, elle va sensibiliser son équipe pour s’associer
à notre action.
Rencontre avec R. Agossou (correspondant santé de l’association ARCADE, pédiatre
de la clinique Saint Vincent de Paul à Cotonou). Un échographe lui est promis par
ALB (déjà dans le container d’ARCADE à l’heure ou nous lui parlons). Nous
écoutons ses conseils pour l’élaboration de notre projet de centre de soins. Il nous
assure de son soutien actif lors de sa mise en œuvre.
A Adjohoun: Rencontres avec le maire, le directeur de l’hôpital, le roi central de la
vallée de l’Ouémé, participation à 1 assemblée de la cellule communale pour le
millénium, chargée du suivi et de la coordination des actions pour la protection de
l’enfant
Consultation dentaire, début d’élaboration du projet d’une consultation dentaire
pérenne à Adjohoun
Suivi de la comptabilité avec Dah, notre correspondant Béninois, membre d’ALB,
délégué au suivi financier de nos actions auprès de la population d’Adjohoun
Construction de la maison ALB, achevée en novembre 2011.
Suivi et rencontres avec les 2 groupements agricoles (bon fonctionnement avec
remboursement du premier emprunt pour chacun d’eux), Intégration d’un troisième
groupement. Nous suivons les conseils du président de CESER en exposant notre
action en faveur des aveugles de la vallée de l’Ouémé et leur demandons de s’y
associer par une aide en nature ou en main d’œuvre. Nous expliquons que le soutien
apporté par ALB doit mener à terme à leur autonomie de fonctionnement. Nous les
assurons que notre aide sera pérennisée en 2012 en approfondissant les possibilités
d’aides organisationnelles et de formation avec notre partenaire ARCADE.
Animation et aide matérielle à l’Orphelinat d’Azowlissé.
Echange école André (film, tongs)
Echange école maternelle Elisabeth
Centre Paul RIVAL:
Vérification de la gestion et de la bonne affectation des parrainages,
Embauche d’un enseignant supplémentaire (dont une partie du temps sera affecté à
la tenue des livres comptables du centre).
Plans du nouveau centre dont la construction doit commencer en 2012.
Rencontres individuelles avec les enseignants du centre et les enfants.
Projets pour des activités génératrices de revenus
Dons de matériels.

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
2.

RAPPORT FINANCIER 2011 ET APPROBATION
Voir le rapport financier complet de l’association, établit par Michel Blanchard :
Charges d'exploitation
Achat Artisanat Béninois
Réparation, fournitures diverses
Préparation et envoi container
Services, banque et Assurance
Dons
Cotisations et licences
Frais missions, communication

Année n-1
1 457,90 €
467.27 €
396.68 €
869,06 €
460,30 €

Année n
2 303,00 €
1088.38 €
3 958,40 €
626.62 €
850,00 €
180,76 €
634.48€
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3 651,21 €

9 641,64 €

Produits d'exploitation
Adhésions/Dons/Parrainages
Ventes artisanat Béninois
Recettes des manifestations/Prestations
Subventions/Mécénat/autres

Année n-1
7795.00€
3 317,50 €
4060.61 €
350,00 €

Année n
7149.40 €
3 266,79 €
6860.55 €
9397.20 €

15 523,11 €

26 673,94 €

Résultats de l'exercice
Année n-1

Année n

les Produits

15 523,11 €

26 673,94 €

moins les Charges

3 651,21 €

9 641,64 €

11 871,90 €

17 032,30 €

Bénin : aide financière directe

3 350,00 €

9 000,00 €

Solde net sur l'exercice

8 521,90 €

8 032,30 €

apporte le résultat d'exploitation

Le bilan financier
PASSIF

ACTIF
Immobilier

22 348,07 €

Matériel

Résultats cumulés

10 904,64 €

Résultats de l'année

8 032,30 €
20 000,00 €

Créances

9 000,00 €

Dons dédiés

Banques

18 714,64 €

Subventions et Mécénat 9 000,00 €

Caisse

222,30 €

Dettes

Total

50 285,01 €

2 348,07 €
Total

50 285,01€

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
3.

RAPPORT MORAL
PROJETS ET PERSPECTIVES
Une activité intense en 2011 qui a beaucoup sollicité l’équipe. Pas moins de 7 réunions du
CA et 3 réunions du bureau. Nombreux dossiers à remplir (demandes de subventions,
démarche rescrit fiscal). Préparation du container
Un bon fonctionnement global, les « tâches » confiées sont réalisées (exemple de la
commission matérielle)
Un réseau d’aide amical et actif, de la part des membres ou non d’ALB, de nombreuses
personnes sont venues nous prêter mains fortes (container, ESCAPADES)
Une reconnaissance locale et régionale (subventions commune, CG, réunion CESER)
Une reconnaissance au Bénin: locale surtout mais débutante au niveau national (rencontre
avec le président du CES, ambassade de France), nous devrons après 3 ans d’existence
nous faire reconnaître auprès du ministère de l’intérieur et des affaires étrangères. Il faudra
également avec GRAPHVIS nous rapprocher du ministère de la famille, des enfants et de la
solidarité.
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Des volontés de travail en réseau et des coopérations qui se développent avec différentes
associations (ARCADE - Rotar’Act – ABSL – HFC – BBA - AMC)
Les membres d’ALB Béninois (Jo et Dah) actifs, réactifs et fiables.
Nous allons débuter la construction du centre Paul Rival en 2012, nous avons également
l’ambition d’un centre de soins avec cabinet dentaire opérationnel fin 2012.
Nous devons poursuivre notre recherche de subventions (ASCODE, Conseil Régional, …)
Nous espérons de nouveaux parrains pour augmenter l’aide apportée au personnel du
centre Paul Rival et des membres donateurs toujours plus nombreux …
4.

PROJETS 2012
En France :
« Convocation d’une Assemblée Générale extraordinaire en 2012.
Un seul point à l’ordre du jour: la révision des statuts de l’association
En effet, les statuts de l’association ALB demandent plusieurs clarifications qui portent
notamment sur la définition du périmètre d’intervention de l’association. Nous devons
préciser les modalités de mise en place ainsi que l’exécution de nos actions auprès des
populations de la vallée de l’Ouémé, République du Bénin.
Ce projet d’Assemblée Générale extraordinaire est accepté à l’unanimité des présents ou
représentés.
« Assurer l’intendance matérielle, vente des billets, bar et gâteaux d’une représentation du
Théâtre Fayen, dans l’objectif d’obtenir un bénéfice substantiel.
« Organisation d’une soirée "années 80" : appréciée de tous en 2010 et 2011, ressource
financière importante, cette soirée sera renouvelée le 10 novembre 2012.
« Soirée caritative d’une association de médecins
« Vente d’artisanat béninois.
« Poursuivre l’animation dans des écoles
« Participation à un festival de musique avec l’AMC ?
« Vide grenier ? Thé dansant ?
« Poursuivre la recherche de financements, les partenariats et conseils en France pour le
développement, la construction du centre Paul Rival et la formation de ses personnels.
« Faire une nouvelle demande de rescrit fiscal auprès de l’administration fiscale. En effet
notre demande a été rejetée cette année même si l’administration nous a reconnue d’intérêt
général et avoir une gestion désintéressée. Nous n’avons pas su correctement exposer notre
fonctionnement puisque nous avons constaté des interprétations erronées de celui-ci par
cette administration (par exemple dans sa réponse, l’administration pense que nous allons
verser les fonds à l’association béninoise GRAPHVIS pour construire Paul Rival, ce qui n’a
jamais été notre intention : nous tenons à garder toute la maîtrise de ce programme). Nous
allons revoir, modifier, affiner notre fonctionnement pour répondre aux critères d’éligibilité au
rescrit fiscal d’une part et pour une rigueur accrue de la maîtrise des projets par ALB d’autre
part. La révision des statuts en assemblée extraordinaire aura notamment cet objectif.
Au Benin :
« Poursuivre la structuration du projet « Paul Rival »et débuter la construction du nouveau
centre. Poursuivre le développement de partenariats au Bénin pour ce projet.
« Partir en mission pour s’assurer que les commissions locales fonctionnent toujours bien.
Obtenir des audiences dans les ministères pour faire reconnaître ALB et ses projets en
particulier auprès du ministère de la famille pour obtenir à terme le salariat des personnels
du centre Paul Rival par l’état béninois.
« Développer les projets agricoles en prenant sous notre responsabilité, par exemple les
locations de terres et l’achat d’équipements.
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« Poursuivre le travail pour la création d’un centre de soins avec cabinet dentaire en lien
avec les autorités sanitaires béninoises et les correspondants santé béninois de bonne
volonté.

5.

RENOUVELLEMENTS ET NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Bérangère Grasland, Alissou Christophe, Cormerais Ludovic, Le Moullec Guy, Touré
Ibrahima se retire du CA.
Forestier Kisita, Blanchard Michel, Mornet Waren sont membres sortant et se représentent.
Ménard Pauline et Arzur Jean-Pierre se présentent comme nouveaux administrateurs.
Toutes et tous sont élus ou réélu à l’unanimité.
Le nouveau CA, fort de 11 membres, se compose de : Arzur Jean-Pierre, Blanchard Michel,
Caillet Dominique, Caillet Sandrine, Forestier Kisita, Grandin Béatrice, Laviron Bruno, Maby
Yohan, Ménard Pauline, Mornet Waren, Pinel Patrice.
Tableau des élus au Conseil d’Administration d’Alliance Loire Bénin

Arrivée au CA des Administrateurs : Arrivée au CA ; E élection/réélection ; Sortie du CA
Nom - Prénom
Date entrée
2009
2010
2011
2012
ALISSOU Christophe
2010
A
S
ARZUR Jean-Pierre
2012
A
BLANCHARD Michel
2009
A
E
CAILLET Dominique
2009
A
E
CAILLET Sandrine
2009
A
E
CORMERAIS Ludovic
2009
A
S
DOFONNOU Aurélien
2009
A
S
FORESTIER Kizita
2009
A
E
GRANDIN Béatrice
2009
A
E
GRASLAND Bérangère
2010
E
S
LAVIRON Bruno
2009
A
E
LE MOULLEC Guy
2009
A
S
MABY Yohan
2009
A
E
MENARD Pauline
2011
A
E
MORNET Waren
2009
A
E
PINEL Patrice
2010
E
TOURE Ibrahima
2009
A
E
S

2013

E
E
E

E

E
E
E
E

A l’issue de cette AG, le nouveau CA se réunira afin de procéder à l’élection des membres
du bureau.
6.

QUESTIONS DIVERSES A L’INITIATIVE DES ADHERENTS PRESENTS
Rien à signaler.

7.

2014

COTISATION 2011
La cotisation pour l’année 2012 est fixée à 10€.
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Le secrétaire, Waren Mornet

Le président, Dominique Caillet
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