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                          PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE  

                   GENERALE DU 16 FEVRIER 2018 
 

 

Date de la convocation : 21/01/2018 

Membres présents : Frédéric BARE – Elvira BARE - Pierre BUIRETTE – Sylvie BUTIN – Jean-

Pascal BUTIN – Annick CAROSIO -  Florence CORDONNIER – Claudine FAYNOT - Pierre 

FAYNOT – Martine FLOT – Marie-Josephe GAUMONT - Jean-Pierre GAUMONT – Sandrine 

GAUMONT - Eric GEORGE – Marie-Anne GOUVENAUX – François LALLEMAND - Isabelle 

LEPAGE – Jean LEPAGE – Jean-Pierre MAIDA – Sylvie MAIDA - Giovanna MAURO – Marie-

Odile MESSY – Ghislain MIGNOLET – Annie MINJEAU – Ghislaine MODOLO – Pascal MODOLO 

- Patricia MONOT – Monique PHILIPPE – Myriam ROY – Denis SOLEILHAC. 

Pouvoirs : Florence CORDONNIER à Annie MINJEAU – Marie-France GABRIEL à Jean-Pierre 

MAIDA – Thierry GEORGE à Myriam ROY – Denise GUENNO à Martine FLOT – Jean-Yves 

GUENNO à Ghislain MIGNOLET – Jean-Claude GREGOIRE à Jean-Pierre GAUMONT – 

Françoise JANSON à Isabelle LEPAGE – Hubert JANSON à Marie-Odile MESSY – André 

LAGAPPE à Jean LEPAGE – Denis LAGAPPE à Denis SOLEILHAC – Eric LAINE à Sylvie MAIDA – 

Rose-Marie LAINE à Marie-Josephe GAUMONT – Bernadette LALLEMAND à François 

LALLEMANT – Sylvie LANGE à Sylvie BUTIN – Catherine LIMONIER à Claudine FAYNOT – Alain 

LIMONIER à Pierre FAYNOT – Sandra MAURO à Giovanna MAURO – Sylviane MONCUIT à 

Sandrine GAUMONT – Mauricette ROY à Monique PHILIPPE. 

Nombre d’adhérents 2017 :  57 (quorum : 15) 

Nombre de membres présents : 30 (quorum atteint) 

Nombre de membres représentés : 19 

Nombre de membres votants : 49 

     

 

 RAPPORT MORAL : 

Madame LEPAGE, Présidente, remercie les membres présents, et notamment Madame 

Sylvie BUTIN, Maire, Mesdames et Messieurs les élus présents, Monsieur Pierre FAYNOT, 

Président d’honneur et les membres du conseil d’administration. 
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Elle précise qu’à ce jour, le comité compte 57 membres adhérents à jour de leur cotisation. 

Le nombre d’enfants parrainés est de 70. 

Les 30 € par filleul permettent l’inscription scolaire, l’achat de nourriture, de tenues, et des 

fournitures scolaires. Le soutien (financier et humanitaire) des adhérents est précieux car il 

permet de maintenir l’espoir. 

Les activités du comité de jumelage au cours de l’année 2017 : 

- 3 mars : assemblée générale 

- 3 et 4 juin : tenue de la buvette à Saint-Memmie en fête 

- 6 octobre : loto 

- Du 28 octobre au 4 novembre : délégation de 7 membres au Burkina Faso 

- 16 novembre : participation à l’accueil des nouveaux mengeots 

- 8 et 9 décembre : participation au Téléthon. 

 

VOTE du rapport moral : 49 voix POUR 

 

 RAPPORT FINANCIER : 

 

François LALLEMAND, Trésorier, présente les comptes de l’année 2017 (voir document ci-

joint). Le comité est très actif, car mis à part une subvention de fonctionnement de 400 € 

sollicitée auprès de la commune de Saint-Memmie, ce sont les bénéfices des différentes 

actions organisées qui permettent d’intervenir directement à Tambaga. 

En 2017, 50 vélos ont été achetés pour les collégiens, 10 matelas pour le CSPS de Tambaga 

et le financement de formation pour 20 groupes de femmes. 

Le comité disposait au 31 décembre 2017 de 14 057.07 €. 

 

VOTE du rapport financier : 49 voix POUR 

 

 TARIFS 2018 : 

 

Il est proposé de reconduire pour cette année, les tarifs des années passées (identiques 

depuis 2010), à savoir 15 € pour l’adhésion annuelle et 30 € par parrainage. 

Toutefois, les enfants étant tous au collège maintenant, le coût de la scolarité est plus 

important. Il sera donc proposé d’augmenter le parrainage de 5 € l’an prochain. 

 

VOTE des tarifs 2018 et 2019 : 49 voix POUR 

 

 ACTIVITES 2017 : 

 

 L’année commence avec cette assemblée générale. La soirée africaine qui devait se 

dérouler le lendemain (17 février) a été annulée par manque de participants.  

 Un repas des adhérents est proposé le 26 mai à l’Alcazar. Réservez votre journée. 
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 Le 05 octobre, le loto annuel. 

 Une participation à l’accueil des nouveaux mengeots (15 novembre) et au Téléthon. 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues lors de ces actions. 

 Lors du séjour de novembre dernier, la délégation a échangé avec les membres du 

comité de jumelage de Tambaga, et a rencontré différents acteurs de la santé et de 

l’éducation nationale. Différents projets et besoins ont été évoqués : 

o L’achat complémentaire d’une vingtaine de vélos de façon à ce que tous les 

élèves en soient pourvus (20 vélos à 60 €) ; 

o  La dotation d’une lampe solaire à chaque filleul, qui leur permettra d’étudier 

à la nuit tombée (70 lampes à 10 €) ; 

o L’achat de 10 matelas pour le CSPS de Yirini, qui est un village de la commune 

de Tambaga (10 matelas à 69 €) ; 

o La construction d’une bibliothèque pour le lycée de Tambaga, selon devis et 

plan fournis. Cette demande avait déjà été formulée dès notre première 

rencontre en 2010. Elle s’intègre parfaitement à notre action dans le domaine 

scolaire. Les travaux seront réalisés par les artisans locaux, éventuellement 

aidés des parents d’élèves. En ce sens, cette action participera également à 

faire tourner l’économie locale. Coût estimé : 5 300 € pour un bâtiment de 12 

mètres sur 7. 

 Projet scolaire : 

Il est proposé de solliciter les enseignants de Saint-Memmie pour monter un projet 

avec une école de Tambaga. Madame Sylvie LANGE sollicitera les enseignants lors du 

prochain conseil des maîtres. 

 Départ d’une délégation :  

Le départ d’une délégation est prévu pour le dernier trimestre 2018. Toute personne 

intéressée est invitée à se faire connaître dans les meilleurs délais, de façon à 

organiser le séjour. Les dates ne sont pas encore définies. Si vous avez une 

préférence pour une période, vous pouvez le signaler. Le maximum sera fait pour 

satisfaire les participants. A toutes fins utiles, il est rappelé que le vaccin contre la 

fièvre jaune est obligatoire (désormais valable à vie). Le coût du séjour par personne 

varie de 1 000 à 1 300 € selon le nombre de participants. 

 

L’assemblée valide l’ensemble de ces projets. 

 

 DIVERS : 

 

La réunion se termine par la diffusion de photos prises lors du séjour à Tambaga avec 

notamment la remise des vélos et la visite de l’association des femmes fabriquant du savon. 

 

La séance est levée à 20 h 45 avant de partager le verre de l’amitié. 
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