
COMPTE-RENDU du CA du 1er juillet 2007
 
 
A Beauvallon, le 1er juillet 2007 
 
 
Le 1er juillet 2007 au siège social « d’Enfance et Vie en Afrique » se tient le conseil 
d’administration. 
 
Sont présents : 

-     M. et Mme BRUYERE 
- M. et Mme BAEZA 
- M. CHATAIN et Mlle MONTGAILLARD 

 
La séance est ouverte à 14 heures. 
 
Le président rappelle l’ordre du jour : 

– élaboration du projet, 
– choix d’une assurance, 
– logo de l’association, élaboration du site internet et de la plaquette 
– questions diverses. 

 
Le premier groupe de travail, composé de Carine et Anne, expose ses résultats. 
Carine et Anne ont mis en évidence trois projets à porter en priorité : 

- la rénovation d’une école dans le village d’Okija (éducation des enfants) 
- l’achat de matériel de communication pour Consolatus afin qu’elle puisse nous 

faire parvenir ses rapports d’activité et des photos des chantiers.   
- Approvisionnement de la population en eau potable (l’amélioration des conditions 

de vie des personnes dans le besoin). Projet à voir sur du long terme. 
 
Nous projetons d’établir un accord de principes entre « Enfance et Vie en Afrique » et la fondation 
qui sera créée par Consolatus au Nigéria.  
 
Carine nous fait part du dernier rapport de besoins financiers envoyé par Consolatus.  
 
Le deuxième groupe de travail présente les résultats de ses recherches de pistes pour le site 
internet et la plaquette. 
Thierry nous rejoint pour expliquer comment fonctionnera le site, ses contraintes et le logiciel qui 
pourrait être employé. Il est décidé à l’unanimité d’acquérir le logiciel « Namo » pour l’élaboration 
du site. 
En conclusion il est décidé du choix du logo et de la page d’accueil du site. Le nom du domaine 
est voté à l’unanimité « les enfants d’Afrique.org ». 
Stéphane présente une maquette de la plaquette qui sera distribué lors du forum des associations 
du 7 septembre.  
 
Après avoir rencontré plusieurs assurance nous avons choisi la MAIF. 
 
A 18 heures, le président lève la séance. 
                               

 Le Président                                                         La Secrétaire 
                     BRUYERE Christophe                                          MONTGAILLARD Claire 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


