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Une trentaine de personnes a participé à cette Assemblée générale dont M.Patrice Leray, maire d’Héric. 
 
1. Rapport d’activité 
 
Les actions ALB en France en 2017 
 

• Ventes d’artisanat au forum des Associations, au marché de Noël solidaire (Héric, Grandchamp des 
Fontaines, Foyer de La Perrière) 

• Vente de fromage des Pyrénées et de confiture et soirée spectacle à Asques en Bigorre. 
• Rencontre filmée entre Céline et Patrick Beuzelin, professeur de musique non voyant à Blain, pour 

tenter de créer des liens avec les enfants du CPPR, 
• Organisation de la soirée cabaret avec Las Os le 5 mai, Les jeunes sont venus présenter leur projet 

en C.A. le 12 mai, soirée bilan et présentation aux jeunes acteurs héricois de films de la troupe 
musicale et Théâtrale du CPPR réalisés en mars. 

• Rallye citoyen le 19 mai, journée avec les élèves de 6ème du collège Marcelle Baron d’Héric, 
• participation au Forum des Associations en septembre, 
• Organisation du concert de Gustavo Ovalles et Némésis le 28 octobre, atelier percussions pour les 

enfants, Espace des Bruyères, 
• Rencontre du maire d’Héric le 7 octobre, avec Jeanne et Roger Dah Achinanon qui se positionnent 

en ambassadeurs béninois afin d’enrichir les échanges avec les enfants de la commune d’Adjohoun, 
• Soirée Bénin le 18 novembre, Espace des Bruyères, 
• Marché de Noël solidaire avec l’AFEJ (Haïti) et ZAZA BE (Madagascar) le 9 décembre et 

organisation de diverses animations pour cette journée et soirée « retour de mission », 
• 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)pour un envoi container, 
• Rédaction du bilan de la tranche 2 des travaux au CPPR pour le FRASICOD ( subvention du Conseil 

Régional, obtention du solde financier, 
• Contacts réguliers avec l’Institut des Hauts Thébaudières, diagnostic, révision et réparation de 

matériels spécialisés, rencontre de la nouvelle directrice, 
• Révision et rédaction d’un nouveau règlement intérieur. 

 
Les actions ALB au Bénin en 2016 
 

• 4 missions : en mars, avril-mai, septembre et novembre, 
• Renforcement des liens avec le centre Sgbeya pour agir en concertation dans le domaine du 

handicap visuel (don d’un ordinateur), 
• Rencontre avec la présidente de la fédération des associations des handicapés du Bénin, Géronime 

Tokpo, en mars, au sujet de l’inclusion socio-professionnelle, 
• Echanges au ministère en mars et novembre, à la direction des Affaires Sociales et au centre de 

Promotion social d’Adjohoun en novembre, 
• Echanges correspondances, cours de maths, d’anglais et de français pour les enfants du CPPR, 
• Au centre dentaire : Philippe et Frédérick soignent des patients en binôme avec des professionnels 

béninois en avril. Une activité de soins dentaires béninoise régulière est organisée à cette occasion. 
Un dentiste béninois et un TSO soignent depuis juin, un samedi par mois. Paulin poursuit les 
aménagements extérieurs du centre, bureau, moustiquaires aux fenêtres, 

• Financement de la formation d’enseignante pour Pascaline déjà en poste au CPPR, 
• Achat d’artisanat à Cotonou, 
• Dons à l’orphelinat d’Azowlissé, 
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• Projet Pitt Ocha : achat d’instruments de musique, obtention de l’accord de subvention pour l’achat 
d’une sonorisation et pour des cours de musique. Rencontre d’Anicet Datonou, professeur de 
musique, 

• Rencontre de Samuel, ancien élève de Paul Rival pour envisager son avenir, nous lui remettons un 
ordinateur portable, 

• Poursuite de la construction (portes et claustras des classes, moustiquaires aux fenêtres, peinture 
des ouvertures) et de l’aménagement du Centre PPR : matelas, étagères, matériels spécialisés pour 
les déficients visuels. Installation du compteur électrique couplé à celui du centre dentaire pour enfin 
bénéficier d’une puissance suffisante. 

• Etudes et devis pour la poursuite des aménagements et extensions. 
• Raphaël Gbetoho(non voyant) est recruté comme directeur pour la rentrée 2017, François 

Gantpekin ancien éducateur retraité de Segbeya est recruté au poste de « Préfet des études » 
(directeur adjoint voyant). En septembre, il faut récupérer la moitié des élèves trompés par la fausse 
information d’une fermeture du centre ! 

• Recueil des besoins et aide à l’organisation notamment comptable, administrative et éducative 
(Jeannine et Etienne). 

 
 
2.         Rapport moral 
 
 
2017 : des difficultés à surmonter en France comme au Bénin, le second souffle a été trouvé, 

• 5 réunions du CA 

• Redéfinition de nos règles de fonctionnement et  de communication, concrétisées par le révision du 
règlement intérieur. 

• Développement des liens avec les institutions au niveau national (Ministère des Affaires Sociales), 
départemental (Direction Départementale des Affaires Sociales) et local (Centre de Promotion 
Sociale d’Adjohoun) ; nous avons maintenant une feuille de route pour remplir les conditiond 
d’étatisation. 

• La collaboration avec le cantre d’état des aveugles et malvoyants de Cotonou et la fédération des 
Associations de personnes handicapées du bénin (FAPHB) oriente de plus en plus ALB vers des 
réflexions et projets en lien avec l’inclusion socio-professionnelle des personnes déficientes 
visuelles. L’Institut des Hauts -Thébaudières nous apporte une aide active et précieuse dans ce 
domaine. 

• Un vrai partenariat Nord-Sud s’est mis en place avec un respect des rôles de chacun. L’APPE a 
pleinement investi son rôle dans le Conseil d’Administration du CPPR. 

• Partenaires béninois d’Adjohoun : le décès brutal de JO ; la nécessaire éviction du directeur 
Affagnon de l’effectif du CPPR. 

• Les enfants du Centre PPR sont heureux dans leur nouveau centre, 2 des 4 élèves candidats au 
Baccalauréat ont été admis. Les débuts de la nouvelle équipe de direction sont encourageants. 

• L’activité de soins dentaires régulière animée par des professionnels béninois a débuté en mai, des 
activités de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire restent à organiser pour augmenter la 
fréquentation et avoir un impact sur la santé publique. La qualité des soins est au rendez-vous mais 
la stabilité de l’équipe soignante reste incertaine. 

• Groupements agricoles : l’un des 2 groupements soutenus par ALB a stoppé son activité (toutes les 
sommes prêtées par ALB ont été remboursées), pour le second : ALB n’a Pas apporté d’appui cette 
année. 

 
Bilan de ce qui était projeté en 2016 pour 2017 

• L’électricité à puissance suffisante pour le Centre dentaire et CPPR : Réalisé 
• Terminer la construction du Centre PPR, l’aménager ( collaboration du Rotaract) : en cours mais 

bien avancé 
Inauguration officielle : non réalisé 

• Un centre dentaire qui fonctionne toute l’année : Réalisé 
• Débuter l’apport de nouvelles technologies pour favoriser les apprentissages de nos enfants 

déficients visuels et poursuivre la formation de nos enseignants : Réalisé 
• Développer l’activité musicale pour les enfants du CPPR : Réalisé 
• Progresser dans le développement de l’activité élevage-maraichage, avec participation des enfants 

dans une optique pédagogique : non réalisé 
• Transport massif de matériels majoritairement médicaux avec Phénix Humanitaire International 

(PHI), accompagner PHI dans la structuration d’une activité chirurgicale ophtalmologique au Bénin : 
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non réalisé 
• Et toujours organiser des manifestations en France : plus que jamais ! 

 
Projets pour 2018 
 

• Aménagement extérieur du centre PPR, débuter la construction de l’extension médiathèque. 
• Poursuivre l’apport de technologies adaptées au CPPR. 
• Poursuivre la formation de nos enseignants. Majorer leurs salaires. 
• Progresser dans le développement de l’activité élevage-maraichage. Participation des enfants du 

centre PPR dans une optique pédagogique ? 
• Débuter l’apport de nouvelles technologies pour nos enfants déficients visuels, 
• Poursuivre la formation des enseignants, 
• Développer l’activité musicale pour ces enfants, 
• Progresser dans le développement de l’activité élevage-maraichage, participation des enfants du 

centre PR ? 
• Transport massif de matériels majoritairement médicaux avec PHI et l’accompagner dans la 

structuration d’une activité chirurgicale ophtalmologique au bénin. 
• Organiser l’opération d’Eugénie élève du CPPR (cataracte) 
• Et toujours organiser des manifestations en France. 

 
 

3.         Rapport financier 
 
 
En l’absence du trésorier démissionnaire, le rapport financier est présenté par Damien Schaeffer, trésorier 
adjoint. 
 
Pour plus de compréhension il nous présente un tableau récapitulatif de tous les comptes ALB, en France et 
au Bénin, et les affectations. Les différentes monnaies : euros en France et Francs CFA au Bénin 
complexifient encore la comptabilité. 
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Résultats d’exploitation 

 
 
Budget Prévisionnel 
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Vérification des comptes 
 
Mise en place d’un processus de vérification des comptes : 
Appel à candidature de 2 vérificateurs et si possible 2 suppléants, volontaires hors C.A. 
Lionel Grandin et Etienne Hérard se présentent. 

 
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 

 

 
 
 
5.       Renouvellement du Conseil d’Administration 
 
 
Tiers sortant : Dominique Caillet, Béatrice Grandin, Lionel Lardeux, Pascal Massonnet. 
4 Démissions : Jean-Pierre Arzur, Céline Bernier, Pascal Massonnet et Pauline Ménard 
1 candidature : Stéphanie Cordeiro, qui a déjà assisté à plusieurs C.A. 
Ils sont tous élue et réélus à l’unanimité. 
 
Le nouveau CA se compose de 11 membres : Bérangère Belaud, Dominique Caillet, Sandrine Caillet, 
Stéphanie Cordeiro,  Béatrice Grandin, Patrick Hirardot, Lionel Lardeux, Yohan Maby, Waren Mornet , 
Damien Schaeffer, Frank Tessier. 
 
Le Conseil d’Administration se réunira le jeudi 1er mars pour procéder à l’élection des membres du bureau. 
 
6.       Cotisation 
 
 
La cotisation pour l’année 2018 est maintenue à 15 euros. Voté à l’unanimité. 
 
7.       Questions diverses 
 
Question posée par Jeannine : comment peut-on aider à financer des études supérieures aux bacheliers 
méritants ? Faire un appel aux dons ou projets individualisés ? Réflexion à faire avec les béninois, en l’état 
actuel on peut servir d‘intermédiaires pour trouver des voies... 


