BÉNIN-DÉCOUVERTES pour la COOPÉRATION et le DÉVELOPPEMENT
Association loi 1901-Récépissé n°0691042588 N° SIRET 528 375 033 00016
41 rue Paul Chevrel 69370 Saint Didier au Mont d’Or
www.benin-decouvertes.org

Assemblée Générale Bénin Découvertes le 3 Mars 2016
Salle des associations de Saint Didier au Mont d’Or

Présents : Charles ETAIX, Jean-Claude BERGER, Pierre ROBIN, Alain et Madeleine MOREAU,
Théodore ALOGNINOUWA, Evelyne DEBARD, Christian MALHOMME, Claude BONAZZA,
Jacky BERARD, Romaric ADONON, Daniel MARCHAND, Marie ROBIN, Raymond IVANES
Excusés : Dieudonné GUEDEGBE, Jean Morel , Isabelle Ganon , Rachelle Matena, Jacques AUDA,
Jean-Paul LAMY, Claude BOUVIER, Jean-Claude et Françoise BOUSSARIE, Stéphane et Sandrine
MARTINOT.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport d’activités du Président
2. Rapport financier du Trésorier
3. Discussions des deux rapports et quitus
4. Projets et Perspectives 2016-2017
5. Renouvellement du Conseil d’administration
6. Questions diverses

1 RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 2015
• L’ AG dans une association est un moment de réunion des adhérents et aussi un moment de
bilan et de définition de perspectives.
Les excusés et les autres nous renouvellent leur fidélité.
• En 16 ans nous avons atteint un niveau de développement important avec: 2 groupes
scolaires
, 1 école maternelle, 1 cantine et 1 infirmerie scolaires, et 1 salle polyvalente en cours de réalisation,
1 système de parrainage, 1 dispositif de soutien aux plus démunis sans oublier des aides à d’autres
structures
scolaires et communales.
L’école de Doguemé est une école de référence de la circonscription.
•560 enfants scolarisés dans le strict respect de la parité entre garçons et filles.
•Les frais d’écolage pour les enfants les plus démunis (650€ par an financés par une association amie
BA)
L’école maternelle fonctionne bien.

Des classes remplies avec des élèves attentifs et …disciplinés.
Une école avec un équipement informatique qui a vieilli et qui doit être renouvelé
Du matériel récupéré en France et expédié au Bénin…
La salle informatique à ses débuts, aujourd’hui 2 machines sont en état.
Heureusement grâce à notre antenne rennaise et à l’action d’Isabelle Ganon des machines sont
arrivées!
LE PARRAINAGE EST UN ENJEU IMPORTANT:
AU DELÀ DE L’ÉCOLE PRIMAIRE PERMETTRE AUX PLUS MÉRITANTS D’ALLER AU COLLÈGE PUIS AU
LYCÉE
•UNE PROCÉDURE GÉRÉE EN TOUTE TRANSPARENCE
•UN ENGAGEMENT DANS LA DURÉE POUR LES PARRAINS DONT LE NOMBRE EST À AUGMENTER!
Promotion 2015-2016 compte 5 élèves.
LA SALLE POLYVALENTE:
Un projet qui a démarré en décembre 2013. Aujourd’hui le Gros Œuvre et la toiture sont achevés…
le bâtiment est hors d’eau et protégé (grilles et portes) Il reste à réaliser: Plomberie et sanitaires,
électricité, crépissage …et les abords. Certains équipements sportifs sont déjà là: les tapis de sol
attendent de servir et ont été testés!
LES PROJETS COMPLÉMENTAIRES
L’INFIRMERIE : UN SUCCÈS!
•Ouverte tous les matins
•Équipement essentiel
•Coût annuel : 160€ de médicaments et 550 € de salaire pour l’infirmière

Les autres actions de Bénin Découverte
1- Les équipements médicaux pour plusieurs structures médicales locales (CHZ, Clinique
humanitaire, etc…
2- 4 nouveaux lits sont en cours d’acheminement…
3- La distribution de livres vers plusieurs bibliothèques Collecte par les enfants depuis Saint Didier
au Mont d’Or
4-

Jusqu’à Abomey via Cotonou.

3- L’aide à la reconstruction du toit de l’école de Hountoundji suite à la demande du maire

LA COMMUNICATION EN ACTION
Un site développé et géré par Claude Bonazza: www.benin-decouvertes.org Nouveauté en 2015:
La possibilité de faire des dons en ligne directement sur le site internet
Ouverture par Rachel Matena , d’une page Facebook , lancée à l’occasion de la fête d’automne
Au bilan une série d’actions menées en 2015
La poursuite de la construction de la salle
La gestion des différentes structures
L’amélioration de la visibilité de l’association (site, facebook,etc…)
La préparation d’un programme de maintenance des bâtiments (devis établis)
La mise à niveau de l’équipement informatique (premier envoi de 4 PC )

Actions de collecte de fonds:
projet KissKissbank en cours pour financer la remise à niveau de l’infirmerie
Don en ligne sur notre site web
Relance systématique auprès des adhérents pour les dons individuels (le nombre stagne).
Accord en cours avec une mutuelle pour pérenniser une contribution annuelle.
Dossier en cours pour un financement auprès de la fondation du GODF, Solidarité Laïque
Soutien constant d’association amies ( Bienfaisance et Amitié, Rouge et Noir, le Manteau, etc.…)
Notre fête annuelle qui au delà du moment de convivialité est aussi une ressource financière
Certaines actions prévues n’ont pas encore vues le jour (opération Bol de Riz ...)

Actions sur notre organisation:
CA tous les mois et demi .
Relation étroite avec notre président délégué au Bénin .
Fusion et harmonisation des fichiers adresse par notre trésorier jean Claude Berger et notre
secrétaire Raymond Ivanes .
Mise en place de notre antenne rennaise avec Isabelle Ganon .
Montage d’un dossier type pour nos demandes de subvention par notre secrétaire Raymond Ivanes.

2.Rapport financier du Trésorier
Bilan financier de l’exercice 2015.
Dépenses effectuées (hors dépenses fête annuelle)
Au cours de l’année fiscale : 2015 15564,85€
23213,64€ (2014)
Dont :
7200,00 € Construction salle polyvalente (travaux + Grilles de protection).
363,00 € Médicaments (75) + paiement infirmière (288)
610,00 € Frais d’écolage (subvention école en 2 versements)
182,45 € Frais de transport (lits médicalisés, loc camionnette, cartons)
37,81 € Achat d’objets au Bénin
3952,45 € Remboursement prêt CIC 15000 €
528,17 € Pour le fonctionnement de l’association. (3,4 % du budget)
- 143,30 € Timbres et cartons emballage
- 104,97 € Assurance MAIF
- 28,80 € Frais Site Internet
- 251,10 € Frais Bancaires CIC (et )
2 700,00 € Parrainages (50 % solde 2014 et 50 % acompte 2015 et 300 € lycée)
Recettes (incluant le solde de la fête annuelle et le parrainage)
De l’année fiscale 2015 12293,00 € 11178,36 € (2014)
Dont :
1448,00 € Solde positif de la soirée B D de novembre 2015 (2079,00 en 2014)
700,00 € Bienfaisance et Amitié
550,00 € Associations Bleu et Noir Lyonnais, le Rouge et le Noir et Amicale Lycée du Parc.
2700,00 € Parrainage (18 parrains en diminution / 2014 (19) et 2013 (22) 2850,00 € (2014)
6895,00 € Dons de l’ensemble des membres individuels de l’association. 4440,00 € (2014) Soit 2445

€ de plus qu’en 2014 sur ce poste de recettes avec 65 donateurs individuels pour une moyenne de
106,00 €
par donateur (entre 30 et 1000 €).
Le bilan recettes et dépenses présente ainsi un solde négatif de 3271,85 €
Compte tenu des soldes antérieurs et du prêt de 15000 € le compte CIC reste créditeur de 3156,76 €
Plus une partie du solde du parrainage (+2908,06 €) sur le compte LCL.

3.Discussions des deux rapports et quitus
Les deux rapports sont adoptés à l’unanimité des 14 présents et le quitus est donné au président à
l’unanimité des 14 présents.

4.Projets et Perspectives 2016-2017

QUELLES PRIORITES POUR 2016?
Construction de la Salle polyvalente : 18000€ avec par ordre:
1-plomberie/sanitaire
2-électricité
3-crépissage extérieur
4- crépissage intérieur

Parrainage: maintenir le flux à 2 par an mais trouver de nouveaux parrains
Infirmerie: projet KissKissBank ( 5000€ )
Cadrage et démarrage du programme de maintenance des bâtiments (toits 1500€
et sols 2700€) et des équipements informatiques (dons et acquisitions de DD)
Continuer à fournir l’école en livres scolaires

QUE NOUS RESTERAIT-T-IL À RÉALISER à plus long terme ?
Demande en matériel de sécurité 200€
Bibliothèque: poursuivre son équipement

5.Renouvellement du Conseil d’administration
LE CA
Jacky Bérard, Christian Malhomme Pierre Robin 2012
Claude Bonazza , Dieudonné Guedegbé 2013
Jean Claude Berger Rachel Matena Raymond Ivanès 2014
Théodore Alogninouwa Isabelle Ganon 2015

Le CA est renouvelé à l’unanimité.

6.Questions diverses
Notre école ayant plus de 60% de filles, il serait intéressant de constituer un dossier de demande de
soutien
à la fondation ELLE.
L’adresse mail de JP Genevois n’est plus valable il est demandé à Théodore ALOGNINOUWA de nous
passer la nouvelle adresse mail.
Le président distribue la plaquette de l'association et clos la séance à 21h30 en nous invitant à une
collation en commun avec la participation financière de chacun.

Le président

Le Secrétaire

------------------------------------------------------------------------------------------------------(à joindre à votre paiement par chèque)

COTISATION – DON POUR 2016
J’apporte mon soutien financier à BÉNIN-DÉCOUVERTES d’un montant de :……………
Par Chèque

par Paiement Paypal :

www.benin-decouvertes.org

(dans le cas d’un paiement PayPal sur notre site l’envoi de ce coupon n’est pas nécessaire)

Nom Prénom : ………………………………………………………………………………………………….
Mon adresse e-mail :

…………………………….……@.............................................

