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1.

RAPPORT D’ACTIVITE ANNEE 2010 ET APPROBATION
Les actions ALB en France :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Création du site internet www.alliance-loire-benin.org (avril 2010).
Edition et vente de "tickets km" : le cout d’un conteneur pour le Bénin est d’environ
5 000€, la distance Héric-Adjohoun environ 5 00km, la vente de 5 000 billets
permettra de payer l’envoi d’un conteneur.
Récupération et stockages de matériels scolaires (livres, manuels), médicaux (lits,
autoclave, stérilisateur, ..), ménagers (machines à coudre, …) : ALB est toujours à la
recherche d’un local permettant le stockage du matériel récupéré. Avec le recul, il
apparaît plus judicieux d’envoyer du matériel plutôt que des vêtements qui entrainent
une certaine "dépendance". Du matériel a déjà été envoyé au Benin via un conteneur
préparé par l’association ABSL en février 2010.
Soirée présentation d’ALB (mai 2010) : films, diapositives et vente d’artisanat
béninois.
Promotion de l’association et vente d’artisanat dans le hall SuperU.
Collectes des adhésions et des parrainages
Participation au forum des associations (sept. 2010)
Organisation d’une soirée " Années 80" (novembre2010)
Animation d’une classe à l’école St Jean de Boiseau : projet des élèves pour l’envoi
de matériel scolaire et correspondance avec les élèves béninois
Animation à LAS OS

Les actions ALB au Bénin :
•
•
•

•

Mission au Bénin avec remise de matériels biomédicaux à l’hôpital d’Adjohoun
(février 2010)
Mission en décembre : Dominique et Michel sont allés 10 jours à Adjohoun
Mise en place des projets avec André Gbodja et les référents Jo et Dah et création
de liens de confiance indispensables à la poursuite de nos actions. André est le
correspondant de l’association ABSL (amitié bénin sud loire) depuis 10 ans, jamais
son honnêteté n’a été mise en doute, c’est un homme de grande qualité reconnu
pour sa sagesse. L’ampleur de la tache pour couvrir deux associations aurait été trop
grande pour un seul homme, c’est pourquoi André nous a recherché un soutien local.
Jo et Dah sont également deux instituteurs qui travaillent dans le milieu associatif
avec André depuis de nombreuses années. La mission de décembre nous a permis
de voir que nous avions également ici deux personnes de qualité, bien impliquées
dans le réseau social local et soucieux d’aider autrui. Magloire Yevi, médecin
béninois, qui a été l’un des artisans de la construction d’ALB est quant à lui moins
disponible actuellement puisqu’il a commencé cette année une formation pour
devenir urologue. Cependant, il nous a promis de continuer à nous soutenir dans la
mesure de ses capacités actuelles (par exemple nous opérer des patients le
nécessitant, aide logistique lors de nos missions au Bénin).
Envoi de moyens financiers :
o Centre Paul Rival (707€ en 2010) : ce centre qui recueille et scolarise des
aveugles (une trentaine actuellement) depuis 2001 est hébergé dans une
bâtisse en très mauvais état, qui n’appartient pas au centre mais en mise à
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disposition temporairement. Les handicapés sont souvent non considérés ou
rejetés et faute de moyens des familles et l’absence d’aides de collectivités
locales, le centre, géré par une association, a survécu de dons ponctuels.
Notre donation cette année a permis : d’aider à nourrir les aveugles, à
rémunérer les personnels qui s’occupent du centre et aussi un retour des
enfants dans leurs familles lors des vacances d’été (paiement du transport).
Ce sont les parrainages qui participent à ces dépenses. Le principe d’un
parrainage collectif a été retenu par ALB afin de ne pas favoriser d’inégalités.
La gestion est assurée par les correspondants Jo et Dah. A compter du
premier janvier 2011 il a été décidé d’un versement mensuel de 90 000 FCA
(soit environ 140€ correspondant à 7 parrainages) au centre Paul Rival. Nos
correspondants béninois et nous-mêmes lors de nos missions, vérifierons de
la bonne utilisation de ces sommes.

•

o

Projets agricoles (610€) : ce sont des prêts sans intérêts, accordés à deux
groupements (15 personnes dont une majorité de femmes). L’objectif est de
les aider à développer leur activité. Ils sont suivis par nos correspondants
béninois et savent qu’ils constituent pour nous un premier test dans ce
domaine et que de l’énergie mise de leur part pour concourir à la réussite
dépend notre implication future (culture maïs/manioc, huile de palme,
piments …) Nous avons des contacts au Bénin nous permettant également
d’apporter de la formation en matière agro-alimentaire. Nous avons proposé
cette aide aux 2 groupements. Il faut savoir que lorsque ce type de
groupement souhaite faire un emprunt au Bénin pour sa production, les
intérêts sont de 20% ! Ce qui ne leur permet jamais de mettre un peu d’argent
de coté pour repartir de façon autonome la culture suivante.

o

Scolarisation suite aux inondations (1000€) : perte des réserves alimentaires,
des habitations pour la population. Apports alimentaires par les ONG, mais les
foyers n’ont plus les moyens d’envoyer leurs enfants à l’école. Cet argent a
donc été destiné à la scolarisation. Un don équivalent a été fait par
l’association Amitié Bénin sud Loire, ce qui a permis la scolarisation de toute
une école. Nous avons pu voir les enfants en classe lors de la mission de
décembre : les enfants nous ont chaudement remerciés !

Achat d’un terrain pour construction d’une maison ALB (1000€, don spécifique cf
infra)

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

2.

RAPPORT FINANCIER 2010 ET APPROBATION
Voir le rapport financier complet de l’association, établit par Michel Blanchard, en annexe de
ce PV.
La période couverte est : 01.12.2009 à 30.11.2010.
Charges : 4285.66€ (les postes les plus importants : financement des actions au Bénin,
achat d’artisanat béninois)
Produits : 13506.11€ (les postes les plus importants : vente d’artisanat béninois, soirée
années 80, cotisations/parrainages/dons)
Solde positif de 9462.95€.
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Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

3.

INFORMATION RETOUR DE MISSION DE DOMINIQUE ET MICHEL AU BENIN
 Les projets agricoles ont bien démarrés, 2 groupements ont été visités : bonne motivation
des béninois, cultures mises en route (manioc, maïs, huile de palme). Nous sommes
optimistes sur l’aboutissement de ce projet.
 Le centre Paul Rival est totalement délabré (fuites en toiture, murs humides, sanitaires
insuffisants, … Cet espace d’accueil ne bénéficie pas d’aides des collectivités locales et
dispose de moyens très faibles. Une visite de Dominique et Michel à la Mairie s’est terminé
par l’engagement du Maire à donner un terrain pour la construction d’un nouveau centre. Ce
don a été acté. ALB dans ses projets 2012 (mais d’ores et déjà initiés) construira un centre
sur ce terrain : Une partie du financement se fera sur la trésorerie déjà à la disposition d’ALB
et des demandes de subventions vont être effectuées en France (en s’appuyant sur des
pièces concrètes comme le certificat de propriété du terrain, des devis d’entreprises, …).
Une fois le projet mené à terme, il n’est pas impossible que face à ce projet abouti l’ état
béninois mettent à disposition du centre un (des) agent(s) d’état comme personnel. C’est ce
qui s’est passé pour un centre identique à Cotonou. Malgré notre insistance, nos
correspondants béninois nous ont découragé d’espérer obtenir une subvention béninoise
pour la construction du centre.
 Les comptes bancaires ont été ouverts au Bénin gérés par nos correspondants (nous les
avons formé à la comptabilité que nous attendons d’eux).
 Dominique et Michel ont été très bien accueillis par les groupements agricoles, les projets
avancent concrètement.
 L’hôpital d’Adjohoun ne "décolle" pas. Il n’y a pratiquement ni médecins, ni malades, des
tensions existent, certains matériels envoyés n’étaient pas en fonctionnement. La raison
invoquée par le directeur de l’hôpital est un problème d’alimentation en électricité qui a
d’ailleurs fait « griller » la radio. Le système électrique vient d’être refait et devrait permettre
l’utilisation de tous les matériels…. Le Maire a été rencontré à ce sujet, mais nous sommes
plutôt pessimistes … ALB va concentrer son projet santé sur une échelle plus petite : étude
d’une création d’un centre de santé et de soins en envisageant la collaboration avec d’autres
ONG ? pourquoi pas au sein de l’hôpital ou ailleurs : création d’un cabinet dentaire ( un
fauteuil de dentiste nous a été remis) . L’envoi de matériel médical est toujours à l’ordre du
jour, mais il pourra être distribué à d’autres structures médicales que l’hôpital d’Adjohoun.

Nous rappelons que les frais d’avions, de logements… pour les missions ne sont pas
financés par l’association mais par chaque personne partant en mission.
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4.

PROJETS 2011
En France :
 organisation d’une soirée "années 80" : appréciée de tous en 2010 et ressource financière
importante, cette soirée sera renouvelée en 2011 (le 08/10/11).
 soirée caritative d’une association de médecins
 vente d’artisanat béninois : artisanat rapporté lors des 2 missions 2010.
 poursuivre l’animation dans des écoles
 participation aux "Escapades" : cette manifestation sportive sur le site de Bout de Bois est
prévue en mai 2011. La tenue de la buvette sera effectuée par les membres du club de foot
d’Héric, et les bénéfices seront intégralement reversés à l’association.
 vide grenier ? Thé dansant ?
Mise à jour du site internet en janvier
Recherches de financements pour la construction du centre Paul Rival (demande de
subventions…)
Au Benin :
 commencer la construction du nouveau centre Paul Rival
 partir en mission pour s’assurer que les commissions locales fonctionnent (prochaine
mission début mars )
 Suivre les 2 projets agriculture en cours et si l’expérience s’avère concluante en
développer d’autres car selon nos correspondants béninois beaucoup d’autres groupements
attendent notre soutien.

5.

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Aurélien Dofonnou se retire du CA.
Sandrine Caillet, Ibrahima Touré, Yohan Maby sont membres sortant et se représentent.
Bérangère Grasland, Patrice Pinel et Christophe Alissou se présentent.
Ils sont élus à l’unanimité.
La composition du nouveau CA est donc : Alissou Christophe, Blanchard Michel, Caillet
Dominique, Caillet Sandrine, Cormerais Ludovic, Forestier Kisita, Grandin Béatrice, Grasland
Bérangère, Laviron Bruno, Le Moullec Guy, Maby Yohan, Mornet Waren, Touré Ibrahima,
Pinel Patrice.
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
 Pourquoi construire une maison ALB ?
Cette maison est destinée à accueillir les adhérents ALB en mission au Bénin. Une partie est
composée d’un magasin pour remisage du matériel. La seule contrainte est de faire appel à
un gardien. L’achat du terrain et de la maison est financé par un donateur (don spécifique).
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C’est aussi un signal fort vers nos partenaires béninois, d’un désir de présence pérenne de
notre part.
 Sera-t-elle utilisée (2 missions en 2010) ?
Plusieurs personnes de l’association pensent partir en mission au Bénin en 2011.
La location de cette maison sera possible pour des adhérents désirant faire un voyage au
Bénin en dehors d’une mission locale. Nous réfléchissons également avec nos partenaires
béninois pour une valorisation à l’année en direction de béninois.

7.

COTISATION 2011
La cotisation 2011 est fixée à 10€.

Le secrétaire, Bruno Laviron

Le président, Dominique Caillet
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