
1. RAPPORT D'ACTIVITE 2013

Les actions ALB en France:

 Organisation de la soirée ciné-théâtre le 25 mai  en collaboration avec Lasos (association des jeunes Organisation de la soirée ciné-théâtre le 25 mai  en collaboration avec Lasos (association des jeunes 
d’Héric)  et le Gén’éricd’Héric)  et le Gén’éric  (association gérant le cinéma d’Héric): cette soirée a permis de dégager un (association gérant le cinéma d’Héric): cette soirée a permis de dégager un 
bénéfice d’environ 700€ que les jeunes ont décidé de verser au collège d’Awonou d’Adjohoun. Cette bénéfice d’environ 700€ que les jeunes ont décidé de verser au collège d’Awonou d’Adjohoun. Cette 
somme a permis la construction d’une nouvelle classe terminée en décembre 2013. somme a permis la construction d’une nouvelle classe terminée en décembre 2013. 

 Commission d’appel rescrit fiscal: à Rennes en juillet, le fait d'aller présenter nos activités a permis Commission d’appel rescrit fiscal: à Rennes en juillet, le fait d'aller présenter nos activités a permis 
d'obtenir la possibilité pour ALB de délivrer des reçus fiscaux pour la déduction fiscale des dons et d'obtenir la possibilité pour ALB de délivrer des reçus fiscaux pour la déduction fiscale des dons et 
favoriser la recherche de mécénats.favoriser la recherche de mécénats.

 Dépôt du dossier FRASICOD 2013 (2ème édition en juillet, 3Dépôt du dossier FRASICOD 2013 (2ème édition en juillet, 3èmeème édition en Novembre et compléments  édition en Novembre et compléments 
d’information en décembre 2013) au conseil régional des Pays de la Loired’information en décembre 2013) au conseil régional des Pays de la Loire  : Il s’agit d’une demande de : Il s’agit d’une demande de 
subvention pour la construction d’un nouveau centre pour les aveugles de Paul Rival et le développement subvention pour la construction d’un nouveau centre pour les aveugles de Paul Rival et le développement 
d’activités génératrices de revenus au bénéfice de ce centre. La demande est de 42d’activités génératrices de revenus au bénéfice de ce centre. La demande est de 42  000€ pour un budget 000€ pour un budget 
total de 95total de 95  000€. La commission étudiera notre projet fin mars 2014.000€. La commission étudiera notre projet fin mars 2014.

 Vente d'artisanat Béninois: salle Plein Ciel en juin avec expo photo, dans les Pyrénées avec animation Vente d'artisanat Béninois: salle Plein Ciel en juin avec expo photo, dans les Pyrénées avec animation 
musicale folklorique, Marché de Noël solidaire avec l'AFEJ en décembre,vente au sein d'une entreprise et musicale folklorique, Marché de Noël solidaire avec l'AFEJ en décembre,vente au sein d'une entreprise et 
vente privée à domicile.vente privée à domicile.

 Invitation d'éleveurs cunicoles français pour étudier le projet cunicole béninois proposé par Tiburce Invitation d'éleveurs cunicoles français pour étudier le projet cunicole béninois proposé par Tiburce 
Ossou ingénieur du génie rural au Bénin. Il s’agit de la première activité génératrice de revenus qu’ALB Ossou ingénieur du génie rural au Bénin. Il s’agit de la première activité génératrice de revenus qu’ALB 
compte démarrer en 2014 au profit du centre Paul Rival.compte démarrer en 2014 au profit du centre Paul Rival.

 Participation au Forum des Associations à Héric le 7 septembre.Participation au Forum des Associations à Héric le 7 septembre.

 Organisation de la soirée années 80Organisation de la soirée années 80  : soirée dansante au bénéfice d’ALB.: soirée dansante au bénéfice d’ALB.

 Conditionnement et envoi d'un fauteuil de dentiste, d’un cyclomoteur et quelques consommables Conditionnement et envoi d'un fauteuil de dentiste, d’un cyclomoteur et quelques consommables 
médicaux au Bénin. ALB a bénéficié d’une place dans un container d’ARCADE pour cet envoi médicaux au Bénin. ALB a bénéficié d’une place dans un container d’ARCADE pour cet envoi 
moyennant un dédommagement de 400€.moyennant un dédommagement de 400€.

Les actions ALB au Bénin:Les actions ALB au Bénin:

 3 missions: en mars (4 personnes), en avril (11 personnes), en décembre (10 personnes).3 missions: en mars (4 personnes), en avril (11 personnes), en décembre (10 personnes).

 Au centre Paul Rival, école–internat d’Adjohoun  soutenue par ALB accueillant des enfants handicapés Au centre Paul Rival, école–internat d’Adjohoun  soutenue par ALB accueillant des enfants handicapés 
visuels:visuels:

◦◦ Décès d'Ousmane Dossou, directeur et fondateur de la structure, et réorganisation de la directionDécès d'Ousmane Dossou, directeur et fondateur de la structure, et réorganisation de la direction  : : 
Akogbeto Affagnon co-directeur est nommé directeur en décembre 2013.Akogbeto Affagnon co-directeur est nommé directeur en décembre 2013.

◦◦ Les dons dédiés (14 «Les dons dédiés (14 «  parrains et marrainesparrains et marraines  » français en 2013) ont permis de continuer à verser des » français en 2013) ont permis de continuer à verser des 
indemnités aux enseignants et contribué à nourrir les enfants du centre. ALB oriente son action vers indemnités aux enseignants et contribué à nourrir les enfants du centre. ALB oriente son action vers 
un projet d’autonomisation du centre (activités génératrices de revenus, implication de l’état un projet d’autonomisation du centre (activités génératrices de revenus, implication de l’état 
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béninois) mais sans ces dons dédiés, le centre ne pourrait actuellement plus fonctionner.béninois) mais sans ces dons dédiés, le centre ne pourrait actuellement plus fonctionner.

◦◦ Aides ponctuelles aux enseignants et enfants (prothèse orthopédique, prothèse auditive, consultations Aides ponctuelles aux enseignants et enfants (prothèse orthopédique, prothèse auditive, consultations 
médicales).médicales).

◦◦ Rencontres d'architectes et constructeurs béninois pour le projet de construction du nouveau centre P. Rencontres d'architectes et constructeurs béninois pour le projet de construction du nouveau centre P. 
Rival.Rival.

◦◦ Etude du projet cunicoleEtude du projet cunicole  : visite d'élevages et réunions de travail avec Tiburce Ossou pour soumettre : visite d'élevages et réunions de travail avec Tiburce Ossou pour soumettre 
et discuter des idées et remarques des éleveurs français. Tiburce Ossou va remanier son projet en et discuter des idées et remarques des éleveurs français. Tiburce Ossou va remanier son projet en 
fonction de nos remarques et  proposer ce projet remanié début 2014. fonction de nos remarques et  proposer ce projet remanié début 2014. 

◦◦ Rencontres au ministère de la famille et des handicapés du Bénin: en mars, avril et décembre lors du Rencontres au ministère de la famille et des handicapés du Bénin: en mars, avril et décembre lors du 
passage de chaque mission d’ALB. A chaque fois monsieur Nestor Agbogbé, directeur de la passage de chaque mission d’ALB. A chaque fois monsieur Nestor Agbogbé, directeur de la 
réadaptation et intégration des personnes handicapés au sein de ce ministère a appuyé notre projet de réadaptation et intégration des personnes handicapés au sein de ce ministère a appuyé notre projet de 
construction et développement du nouveau centre Paul Rival avec ses activités génératrices de construction et développement du nouveau centre Paul Rival avec ses activités génératrices de 
revenus. Il nous a fait rencontrer le directeur  de cabinet, monsieur Oumarou S. Banni Guéné, qui a revenus. Il nous a fait rencontrer le directeur  de cabinet, monsieur Oumarou S. Banni Guéné, qui a 
approuvé en décembre la participation de son ministère à la rédaction d’une convention tripartite approuvé en décembre la participation de son ministère à la rédaction d’une convention tripartite 
entre son ministère, ALB et le centre Paul Rival. Le ministère s’engage ainsi activement et de façon entre son ministère, ALB et le centre Paul Rival. Le ministère s’engage ainsi activement et de façon 
pérenne dans ce projet avec à terme la prise en charge par l’état du centre Paul Rival.pérenne dans ce projet avec à terme la prise en charge par l’état du centre Paul Rival.

◦◦ Soins dentaires des enfants par les dentistes de la mission de décembre.Soins dentaires des enfants par les dentistes de la mission de décembre.

 Médical:Médical:

◦◦ Projet dentaire: rencontre du Directeur Départemental de la Santé, du médecin coordonnateur de Projet dentaire: rencontre du Directeur Départemental de la Santé, du médecin coordonnateur de 
zone, mission et soins des dentistes en décembre, rencontre de professionnels béninois. Inventaire et zone, mission et soins des dentistes en décembre, rencontre de professionnels béninois. Inventaire et 
vérification du matériel apporté dans le container en 2012 dont un fauteuil dentaire (le matériel est vérification du matériel apporté dans le container en 2012 dont un fauteuil dentaire (le matériel est 
opérationnel). Les dentistes français prennent la mesure et s’approprient le projet initié par ALB. opérationnel). Les dentistes français prennent la mesure et s’approprient le projet initié par ALB. 
Toutes les pistes vont être étudiées pour permettre d’offrir de façon pérenne des soins abordables à la Toutes les pistes vont être étudiées pour permettre d’offrir de façon pérenne des soins abordables à la 
population locale pauvre.population locale pauvre.

◦◦ dons de matériels : urologique et digestif, gynécologique.dons de matériels : urologique et digestif, gynécologique.

◦◦ chirurgie urologiquechirurgie urologique  : un chirurgien urologue  français membre d’ALB et de la mission de décembre : un chirurgien urologue  français membre d’ALB et de la mission de décembre 
a effectué des interventions avec son confrère béninois, le docteur Magloire Yévi et visité des a effectué des interventions avec son confrère béninois, le docteur Magloire Yévi et visité des 
structures hospitalières locales. IL a fait un rapport sur les possibilités d’activités et missions structures hospitalières locales. IL a fait un rapport sur les possibilités d’activités et missions 
chirurgicales à l’avenir.chirurgicales à l’avenir.

◦◦ Rencontre et élaboration d’une coopération avec IDG Bénin (ONG béninoise) pour le développement Rencontre et élaboration d’une coopération avec IDG Bénin (ONG béninoise) pour le développement 
d’un projet de dépistage ophtalmologique ambulant au sud-Bénin.d’un projet de dépistage ophtalmologique ambulant au sud-Bénin.

 Ecoles et divers:Ecoles et divers:

◦◦ Visites de collèges et écoles: remise de matériels scolaires, ballons et maillots de basket donnés par Visites de collèges et écoles: remise de matériels scolaires, ballons et maillots de basket donnés par 
des associations héricoises.des associations héricoises.

◦◦ Echanges jeunes de Las Os et troupe théâtrale du collège d'Awonou (projection des pièces filmées en Echanges jeunes de Las Os et troupe théâtrale du collège d'Awonou (projection des pièces filmées en 
France et au Bénin).France et au Bénin).

◦◦ Bibliothèque AEB (Aide Ecole Bénin, association qui intervient à Adjohoun et dont ALB est Bibliothèque AEB (Aide Ecole Bénin, association qui intervient à Adjohoun et dont ALB est 
partenaire): ALB a fait un don de livres et d’un grand TV.partenaire): ALB a fait un don de livres et d’un grand TV.

◦◦ Cours de soutien à Paul Rival, à la maison ALB pour de jeunes collégiens et lycéens d’Adjohoun.Cours de soutien à Paul Rival, à la maison ALB pour de jeunes collégiens et lycéens d’Adjohoun.

◦◦ Informatique et comptabilité: poursuite de la formation de Dah.Informatique et comptabilité: poursuite de la formation de Dah.

◦◦ Orphelinat: visite et dons (vêtements, produits d'hygiène, biberons etc)Orphelinat: visite et dons (vêtements, produits d'hygiène, biberons etc)

◦◦ Maison ALB: aménagement, tourisme humanitaire.Maison ALB: aménagement, tourisme humanitaire.

◦◦ Prise en charge financière de transports au centre de nutrition, consultations, frais administratifs Prise en charge financière de transports au centre de nutrition, consultations, frais administratifs 
(passeport…) pour la petite Yabo (enfant béninoise présentant une sténose caustique de l’œsophage (passeport…) pour la petite Yabo (enfant béninoise présentant une sténose caustique de l’œsophage 
pour laquelle ALB a déjà financé la pose d’une sonde gastrostomie permettant sa renutrition). ALB pour laquelle ALB a déjà financé la pose d’une sonde gastrostomie permettant sa renutrition). ALB 
en finançant ces derniers frais participe au transfert en Suisse de cette enfant pour une reconstruction en finançant ces derniers frais participe au transfert en Suisse de cette enfant pour une reconstruction 
œsophagienne (collaboration avec Terres des hommes)   .œsophagienne (collaboration avec Terres des hommes)   .
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2. RAPPORT FINANCIER  2013  2. RAPPORT FINANCIER  2013  

  

L'évènement important de cette année a été l'obtention du rescrit fiscal, qui ouvre droit à la réduction d'impôt pour L'évènement important de cette année a été l'obtention du rescrit fiscal, qui ouvre droit à la réduction d'impôt pour 
les cotisations et dons effectués au profit d'ALB (articles 200 et 238 bis du CGI).les cotisations et dons effectués au profit d'ALB (articles 200 et 238 bis du CGI).

Lors des missions à Adjohoun, chaque membre prend en charge la totalité des frais de voyage et séjour. Les frais Lors des missions à Adjohoun, chaque membre prend en charge la totalité des frais de voyage et séjour. Les frais 
de voyage apparaitront désormais dans une ligne «de voyage apparaitront désormais dans une ligne «  frais de missions-déplacementsfrais de missions-déplacements  » sur le tableau des dépenses, » sur le tableau des dépenses, 
et une ligne «et une ligne «  dons pour abandon de remboursement de fraisdons pour abandon de remboursement de frais  » sur le tableau des recettes (opération nulle pour les » sur le tableau des recettes (opération nulle pour les 
comptes de l'association).comptes de l'association).

La soirée années 80 a fait le plein pour la première fois, nous avons même dû refuser des inscriptions. Nous La soirée années 80 a fait le plein pour la première fois, nous avons même dû refuser des inscriptions. Nous 
avions acheté plus de produits d'artisanat et organisé plus de ventes, les recettes sont donc plus importantes.avions acheté plus de produits d'artisanat et organisé plus de ventes, les recettes sont donc plus importantes.

Nous avons besoin de ces recettes pour provisionner le compte en vue de la construction du centre Paul Rival.Nous avons besoin de ces recettes pour provisionner le compte en vue de la construction du centre Paul Rival.
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3.3. RAPPORT MORAL 2013RAPPORT MORAL 2013

 Vitalité de l'association: 5 réunions de CA, réunions de préparation avec Las OS, recours rescrit fiscal, 
demandes de subventions (Frasicod, réserve parlementaire, Ascodé), conventions, organisation de 
manifestations, 3 missions de travail au bénin...

 En France et au Bénin le travail de structuration de l’association, d’approfondissement des dossiers et En France et au Bénin le travail de structuration de l’association, d’approfondissement des dossiers et 
projets menés ces dernières années commence a porté ses fruits: rescrit fiscal, réserve parlementaire, projets menés ces dernières années commence a porté ses fruits: rescrit fiscal, réserve parlementaire, 
Frasicod.Frasicod.

 De nouvelles forces : appropriation du projet dentaire par les dentistes, mission exploratoire d'un De nouvelles forces : appropriation du projet dentaire par les dentistes, mission exploratoire d'un 
chirurgien urologue.chirurgien urologue.

 Fiabilité de nos correspondants Béninois (Jo et Dah) non démentie mais l'ampleur de nos projets nécessite Fiabilité de nos correspondants Béninois (Jo et Dah) non démentie mais l'ampleur de nos projets nécessite 
d'augmenter nos soutiens au Bénin.d'augmenter nos soutiens au Bénin.

 Fonctionnement du centre Paul Rival: beaucoup de travail reste à faire pour renforcer et structurer Fonctionnement du centre Paul Rival: beaucoup de travail reste à faire pour renforcer et structurer 
l’action de l’association GRAPHVIS. GRAPHVISl’action de l’association GRAPHVIS. GRAPHVIS  (Groupe de Réflexion et d’Action en faveur des (Groupe de Réflexion et d’Action en faveur des 
personnes Handicapées Visuelles et pour leur Intégration Sociale) est l’association loi 1901 béninoise personnes Handicapées Visuelles et pour leur Intégration Sociale) est l’association loi 1901 béninoise 
dont la mission est de surveiller la gestion et de définir les perspectives de développement et d’orientation dont la mission est de surveiller la gestion et de définir les perspectives de développement et d’orientation 
du centre Paul Rival (le centre Paul Rival étant un centre privé associatif)du centre Paul Rival (le centre Paul Rival étant un centre privé associatif)

 Le nombre de franco-béninois citoyens d'Adjohoun augmente, utilité de la maison ALB.Le nombre de franco-béninois citoyens d'Adjohoun augmente, utilité de la maison ALB.

Idées, projets, actions pour 2014Idées, projets, actions pour 2014

 poursuivre les activités sources de financements pour développer nos projets (soirée années 80  le poursuivre les activités sources de financements pour développer nos projets (soirée années 80  le 
22/11/2014, vente d'artisanat, marché de Noël solidaire, vente des métaux du stérilisateur, soirée Loto)22/11/2014, vente d'artisanat, marché de Noël solidaire, vente des métaux du stérilisateur, soirée Loto)

 Poursuivre la recherche de financements pour nos actions (CR, ambassade, Ascodé, municipalité, Poursuivre la recherche de financements pour nos actions (CR, ambassade, Ascodé, municipalité, 
mécénat d'entreprise....).mécénat d'entreprise....).

 Poursuivre le développement du lien entre Las Os et les ados du Bénin (soirée cabaret le 18/04 2014, Poursuivre le développement du lien entre Las Os et les ados du Bénin (soirée cabaret le 18/04 2014, 
échanges).échanges).

 Construction du centre Paul Rival: première tranche et mise en route du projet cunicole.Construction du centre Paul Rival: première tranche et mise en route du projet cunicole.
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 Approfondir les liens avec l'équipe enseignante de Paul Rival, renforcer sa direction, et développer les Approfondir les liens avec l'équipe enseignante de Paul Rival, renforcer sa direction, et développer les 
liens avec les parents des enfants aveugles.liens avec les parents des enfants aveugles.

 Aider GRAPHVIS à se structurer et se renforcer.Aider GRAPHVIS à se structurer et se renforcer.

 Consultation ophtalmo pour les enfants de Paul Rival  grâce à la collaboration avec l’association IDG-Consultation ophtalmo pour les enfants de Paul Rival  grâce à la collaboration avec l’association IDG-
Bénin dans son projet de dépistage ophtalmologique.Bénin dans son projet de dépistage ophtalmologique.

 Commencer à construire le centre dentaire.Commencer à construire le centre dentaire.

4.4. VOTESVOTES

Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité,Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité,

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité,Le rapport financier est approuvé à l'unanimité,

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

5.5. RENOUVELLEMENT du CONSEIL d'ADMINISTRATIONRENOUVELLEMENT du CONSEIL d'ADMINISTRATION

Tiers sortant:Tiers sortant: J.P. Arzur, M.Blanchard, P.Ménard, W.Mornet, sont réélus à l'unanimité. J.P. Arzur, M.Blanchard, P.Ménard, W.Mornet, sont réélus à l'unanimité.

 P.Hirardot est élu à l'unanimité. P.Hirardot est élu à l'unanimité.

Le nouveau CA se compose de: Le nouveau CA se compose de: Jean Pierre ARZUR, Michel BLANCHARD, Dominique CAILLET, Jean Pierre ARZUR, Michel BLANCHARD, Dominique CAILLET, 
Sandrine CAILLET, Béatrice GRANDIN, Patrick HIRARDOT, Pauline MENARD, Waren MORNET, Patrice Sandrine CAILLET, Béatrice GRANDIN, Patrick HIRARDOT, Pauline MENARD, Waren MORNET, Patrice 
PINEL, Yohan MABY.PINEL, Yohan MABY.

Le nouveau CA se réunira prochainement pour procéder à l'élection des membres du bureau.Le nouveau CA se réunira prochainement pour procéder à l'élection des membres du bureau.

6.6. QUESTIONS ET PROPOSITIONS DIVERSESQUESTIONS ET PROPOSITIONS DIVERSES

Une adhérente  a proposé de prendre contact avec un centre pour aveugles en France afin de glaner des Une adhérente  a proposé de prendre contact avec un centre pour aveugles en France afin de glaner des 
idées entre autres pour la construction du nouveau centre Paul Rival. Elle suggère également d’inviter les sœurs idées entre autres pour la construction du nouveau centre Paul Rival. Elle suggère également d’inviter les sœurs 
d’Azowlissé qui assurent le fonctionnement de l’orphelinat à proposer leur candidature au CA de GRAPHVIS d’Azowlissé qui assurent le fonctionnement de l’orphelinat à proposer leur candidature au CA de GRAPHVIS 
pour le renforcer. Deux propositions intéressantes qui seront prises en compte par ALB.pour le renforcer. Deux propositions intéressantes qui seront prises en compte par ALB.

7.7. COTISATION 2014COTISATION 2014

La cotisation pour l'année 2014 est maintenue à 15 €.La cotisation pour l'année 2014 est maintenue à 15 €.
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