
 

 

Une trentaine de personnes a participé à cette Assemblée Générale dont M. Michel Ménard, député et 
Patrice Leray, maire d’Héric ainsi que Marie-Odile Chailleux première adjointe. 

1.   RAPPORT D’ACTIVITE 

Les actions ALB en France: 

• Ventes d'artisanat (soirée Nuits des Mandingues le 28 mars, hall de super U le 6 juin, marché de 
Noël solidaire le 21 novembre et dans 2 entreprises en décembre).  

• Ventes de fromage des Pyrénées. 
• Organisation de la soirée Cabaret avec LAS OS le 3 avril ( l’association de la maison des jeunes 

d’Héric). Rencontre des jeunes après la représentation puis en décembre lors de la présence des 
directeurs béninois. 

• Participation au Rallye Citoyen le 5 juin, journée avec les jeunes du collège Marcelle Baron. 
• Participation au forum des associations en septembre. 
• Organisation de la soirée années 80 le 7 novembre. 
• Marché de Noël Solidaire avec l'Afej (association d’aide pour Haiti) avec diverses animations. 
• Organisation d’une conférence débat sur le thème « Handicap du nord au sud, des liens à 

tisser » à l’Hôtel de Région le 26 novembre. 
• Participation au carrefour de la solidarité internationale organisé par la Région Pays de loire. 
• Organisation de la venue, accueil et hébergement des deux directeurs béninois en formation 

pendant un mois aux Hauts Thébaudières. 
• Réception des deux directeurs béninois par le maire d’Héric. 
• FRASICOD (dossier de demande de subvention au Conseil Régional des Pays de Loire) : 2ème 

tranche: succès. 
• Présentation de nos actions en faveur du centre Paul Rival au siège du Crédit Mutuel permettant 

d’obtenir une subvention. 
• Préparation de l’envoi d’une ambulance et de matériel ophtalmologique en collaboration avec 

Phénix Humanitaire International (PHI, association de la Chapelle sur Erdre) pour permettre le 
dépistage ophtalmologique au Bénin. 

Les actions ALB au Bénin: 

• 4 missions d'ALB au Bénin (février, mars, avril et septembre) 
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• Projet dentaire : 
- Contrôle et finition des travaux du centre dentaire avec installation des matériels 

spécialisés en avril par les dentistes Philippe et Frédérick, premiers soins réalisés pour les 
jeunes non voyants du centre Paul Rival. 

- Recherche d’un partenariat avec le ministère de la santé pour un fonctionnement à 
l’année de ce centre. 

- Présentation du centre dentaire et des soins en photos par Anne Kerdilès, une des 
dentistes qui a participé à la mission de janvier 2016. 

• Espace Paul Rival (espace destiné à la construction de l’école-internat  du centre Paul Rival 
pour déficients visuels et au développement des activités génératrices de revenus): 

- Signature de la convention tripartite liant le ministère de la famille, le centre Paul Rival 
et ALB (février 2015). 

- Activités d’éducation physique adaptée aux non voyants, séances de soutien scolaire 
réalisées par Marion et Laure (étudiantes en licence STAPS). 

- Participation à la première assemblée du comité de gestion et d’orientation au centre Paul 
Rival. 

- Réalisation de la seconde tranche des travaux du nouveau centre Paul Rival avec une 
nouvelle organisation: Paulin , correspondant béninois missioné d’ALB, devient maitre 
d’oeuvre sous la supervision d’ALB. 

• Rencontres de donateurs béninois : APROVIE (Action, Progrès,Vie) et APPE (Amicale pour la 
Promotion de l’Excellence) en faveur du centre Paul Rival. 

• Rencontre du nouveau maire d’Adjohoun. 
• Elevage de lapins: nombreuses difficultés. 
• Rencontres du groupement agricole de Gouké en février, soutenu par ALB. 
• Remise de matériels médicaux pour l’hôpital d’Adjohoun et Magloire, médecin béninois 

installé à Porto Novo. 
• Achats d'artisanat chez Pascaline (vendeuse au centre artisanal de Cotonou). 
• Don à l’orphelinat d’Azowlissé (dont les 2 cuiseurs à bois économes restants). 
• Rencontre avec Raphaël qui poursuit sa formation de maitre spécialisé et nous lui remettons un 

ordinateur portable. 

     2.   RAPPORT MORAL  

• ALB est une association active  connue et reconnue pour ses actions et la création de liens ici 
entre les jeunes d’ici et là bas. 

• 5 réunions du CA 
• Organisation de manifestations (soirée cabaret, soirée années 80, stage des béninois, 

conférence, marché de Noël) et participation à d’autres ( nuits Mandingues, Rallye Citoyen, 
Carrefour de la solidarité). 

• 4 missions au Bénin :  
- Une expertise technique indispensable sur place (centre dentaire, construction du centre 

  Paul Rival); 
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- Les missionnés béninois: demandent la tutelle d’ALB (rédaction de nouvelles lettres de 
  mission); 

- Relations avec l’administration ( signature de la convention…), la société civile (ONG  
  béninoises); 

- Du lien crée entre les jeunes ( mission Marion et Laure). 

3.   PROJETS pour 2016 

• Installer les enfants dans leur nouveau centre, poursuivre la mise en place du fonctionnement de 
la nouvelle structure et l’accompagner dans son développement (pour une mutation vers un 
établissement d’état). 

• Centre dentaire: structurer un fonctionnement à l’année. 
• Terminer la construction du centre Paul Rival ( demander la 3ème tranche de subvention du 

Conseil Régional). 
• Poursuivre le partenariat avec IDG Bénin (Initiative et Développement Global, ONG béninoise) 

et PHI (Phénix Humanitaire International, association de la Chapelle sur Erdre) pour le 
dépistage ophtalmologique. 

• Participer à l’opération « camions du partage » avec PHI et un comité d’organisation béninois 
constitué de certains de nos contacts au Bénin (structuration d’une plate-forme Bénin régionale 
en région Pays de Loire?). 

• S’interroger sur les activités génératrices de revenu, les groupements agricoles? 
• Reconduire les manifestation en France: soirée Cabaret avec Las Os, Rallye citoyen, soirée 

Années 80… 
• nouvelle manifestation: soirée chorale à Nantes en avril. 

     4.   RAPPORT FINANCIER 
 

    A signaler que parmi les dons 2015, l’association « La Jeanne d’Arc » qui s’est dissoute a fait don de la somme 
de 406 euros à ALB. 
    Contrairement à ce qui est noté dans le 2ème tableau, les parrainages sont collectifs et non « personnels ». 
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   5.  VOTES 

• Le rapport d'activité est approuvé à l'unanimité, 
• Le rapport financier est approuvé à l'unanimité, 
• Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
• Elections C.A. : 
 Tiers sortant:  Sandrine Caillet, Patrick Hirardot, Yohan Maby,  
  et nouveau membre: Céline Bernier sont élus à l’unanimité. 
 Patrice Pinel a souhaité sortir du CA. 
 Le nouveau CA se compose de: Jean Pierre ARZUR, Céline BERNIER, Michel   
 BLANCHARD, Dominique CAILLET, Sandrine CAILLET, Béatrice GRANDIN, Patrick 
 HIRARDOT, Lionel LARDEUX, Yohan MABY, Pascal MASSONNET, Pauline MENARD, 
 Waren MORNET. 
 Le nouveau CA se réunira prochainement pour procéder à l'élection des membres du bureau. 
  

     6. COTISATION 

La cotisation pour l'année 2016 est maintenue à 15 €. 
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