
Une trentaine de personnes a participé à cette Assemblée générale dont M.Michel Ménard, député, et 
M.Patrice Leray, maire d’Héric.

1. Rapport d’activité

Les actions ALB en France en 2016

• Ventes d’artisanat lors de la soirée chorale, au marché de Noël solidaire et dans deux entreprises,
• Vente de fromage des Pyrénées et de confiture,
• Participation à la table ronde« mains tendues sans frontières du festival Polyglotte le 12 mars,
• Soirée chorale le 22 avril,
• Organisation de la soirée cabaret avec Las Os le 20 mai,
• Rallye citoyen le 26 mai, journée avec les élèves de 6ème du collège Marcelle Baron d’Héric,
• Soirée Années 80 le 5 novembre,
• Marché de Noël solidaire avec l’AFEJ (Haïti) et ZAZA BE (Madagascar),
• Interventions dans des écoles de Treillières et Vallet pour organiser des échanges avec les élèves 

de Paul Rival,
• Récupération, préparation et conditionnement de divers matériels ( scolaires, médicaux, spécialisés 

pour les malvoyants),
• Envoi de matériels dans l’ambulance destinée aux soins ophtalmologiques, en collaboration avec 

Phénix Humanitaire International.

Les actions ALB au Bénin en 2016

• 4 missions : en janvier, avril, octobre et novembre,
• En janvier : Anne et Philippe ont soigné 150 patients, premiers échanges professionnels avec un 

Technicien en soins odontologiques (TSO), échanges avec le Secours Dentaire International (SDI) 
et rencontre avec G.Akopvi, leur dentiste béninois qui s’est engagé à travailler dans notre centre 
avec Claude le TSO,

• Paulin aménage les extérieurs du centre dentaire,
• Poursuite de la construction du centre Paul Rival permettant l’emménagement des enfants en avril 

2016,
• Recueil des besoins et aide à l’organisation du centre Paul Rival ( règles de vie quotidienne, 

aménagements),
• Raphaël Gbétoho réussit ses examens, nous l’embauchons comme enseignant et sous-directeur au 

centre (nous obtenons que son année de stage se fasse au centre Paul Rival pour valider sa 
formation),

• Renforcement des liens avec le centre  Segbeya de Cotonou, rencontre avec la présidente de la 
Fédération des Associations de Handicapés au Bénin ( Géronime Tokpo),

• Echanges au ministère, 
• Création d’un conseil d’administration au centre Paul Rival et participation à la réunion de novembre :

définition des règles d’admission au centre et projet de règlement intérieur.
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• Echanges de correspondances et cours de maths pour les enfants, remise de jeux adaptés (acquis 
grâce à la vente de brioches des collégiens de Vallet),

• Démarches auprès de la SBE (Société Générale d’Electricité) pour relier le centre dentaire et le 
centre Paul Rival au réseau électrique,

• En novembre : première mission de dépistage ophtalmologique ambulante pour IDG Bénin, 
organisée en collaboration avec le centre Paul Rival. Tous les enfants et personnels du centre sont 
examinés ainsi que 65 habitants,

• Elevage et maraîchage : diversification de l’élevage sous la conduite de Paulin, essai de 
maraîchage,

• Rencontre du maire d’Adjohoun,
• Rencontre du groupement agricole de Gouké ,
• Achat d’artisanat à Cotonou,
• Dons à l’orphelinat d’Azowlissé,
• Remise de matériels médicaux pour l’hopital d’Adjohoun et Magloire, de matériels pédagogiques et 

de loisirs à des professeurs, de lunettes et matériel ophtalmo pour IDG Bénin,
• Reprise de la construction de l’infirmerie du CEG d’Adjohoun, financée par ALB-Las OS.

2.         Rapport moral

2016   : une année de concrétisation des projets, un second souffle à trouver,
• 6 réunions du CA
• Réorganisation : création de commissions,
• 4 missions au Bénin,

•  Expertise technique et organisationnelle indispensable sur place (centre dentaire et 
construction du centre P.R.)

• Partenaires beninois d’Adjohoun, organisation et fonctionnement de plus en plus solide, renfort 
de l’APPE (Association pour la Promotion de l’Excellence),

• Collaboration avec le centre Segbeya  des aveugles de Cotonou et maintien du lien avec le 
ministère,

• Lien crée entre les jeunes (Las Os, Rallye citoyen, correspondances collège de Vallet et CM1-CM2 
de Treillières)

Bilan de ce qui était projeté en 2015 pour 2016

• Emménagement des enfants de Paul Rival, structurer le fonctionnement et l’accompagner dans son 
développement : fait

• Centre dentaire : structurer un fonctionnement à l’année : fait
• Terminer la construction du centre P.R. : presque effectif
• Demander la troisième tranche de subvention du Conseil régional : non fait
• Poursuite du partenariat avec IDG bénin et PHI pour le dépistage ophtalmologique:fait
• Participation à l’opération « camions du partage »:en cours
• Activités génératrices de revenus et groupements agricoles : à améliorer
• Manifestations reconduites en France : soirée cabaret, rallye citoyen, soirée années 80, + une 

nouvelle : soirée chorale à Nantes en avril : réalisé

Projets pour 2017

• L’électricité pour le centre dentaire et le centre Paul Rival ,
• Terminer la construction du centre Paul Rival, l’aménager (collaboration du Rotaract), inauguration 

officielle ?
• Un centre dentaire qui fonctionne à l’année ,
• Débuter l’apport de nouvelles technologies pour nos enfants déficients visuels,
• Poursuivre la formation des enseignants,
• Développer l’activité musicale pour ces enfants,
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• Progresser dans le développement de l’activité élevage-maraichage, participation des enfants du 
centre PR ?

• Transport massif de matériels avec PHI et l’accompagner dans la structuration d’une activité 
chirurgicale ophtalmologique à Cotonou,

• Poursuivre la construction de l’infirmerie du CEG d’Adjohoun,
• Et toujours organiser des manifestations en France.

3.         Rapport financier
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4.            Votes

13 pouvoirs ont été remis pour participer aux votes,
• Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité
• le rapport moral est approuvé à l’unanimité
• le rapport financier est approuvé à l’unanimité
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5.       Renouvellement du Conseil d’Administration

Tiers sortant   :Jean-Pierre Arzur, Michel Blanchard, Pauline Ménard et Waren Mornet,
Michel Blanchard ne se représente pas,
3 nouveaux membres se présentent : Damien Schaeffer, Bérangère Belaud et Frank Tessier.
Ils sont tous élus et réélus à l’unanimité.

Le nouveau CA se compose de 14 membres   : Jean-Pierre Arzur, Bérangère Belaud, Céline Bernier, 
Dominique Caillet, Sandrine Caillet, Béatrice Grandin, Patrick Hirardot, Lionel Lardeux, Yohan Maby, Pascal 
Massonnet, Pauline Ménard, Waren Mornet , Damien Schaeffer, Frank Tessier.

Le Conseil d’Administration se réunira prochainement pour procéder à l’élection des membres du bureau.

6.       Cotisation

La cotisation pour l’année 2017 est maintenue à 15 euros.
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