
 
 
 
 
Le 24 avril 2009 se tient un conseil d’administration au domicile de M. et Mme BAEZA 
Sont présents : 
 

  M. et Mme BRUYERE Christophe 
   M. et Mme BAEZA Franck 

   M. CHATAIN Stéphane 
  

 
Est excusé : M. DUTREMOLET Thierry 
  
 
 

1. Rappel de l'ordre du jour : 
 
• Approbation du compte rendu du CA du 20 février 2009 
• Les comptes 
• Repas au lycée hôtelier de Tain  
• Foire de Valence 
• Festival Instants d’Afrique 
• Le projet 
• Mécénat d’entreprise 
• Préparation de l’AG 
• Questions diverses 

 
2.  Le compte rendu du CA du 20/02/09 est adopté à l'unanimité. 

 
 

3.  Les comptes 
 

• Anne nous fait l'état des comptes, le résultat à fin 2008 est de 1 017,78 €. 
•  
• Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 
4.  Le repas au Lycée Hôtelier 

 
 

• Le repas a eu lieu le jeudi 12 mars 2009, 45 couverts ont été servis. 
• C’est une soirée très réussie, conviviale. Tout le personnel du Lycée a été très serviable, les 

élèves ont fait don de leur pourboire à l’association soit 22 €. 
• Le bénéfice de cette soirée s’élève à 696€40. 
• Mme PINAULT, la professeur garde notre plaquette dans l’optique d’un possible projet 

humanitaire. 
• Un article a été publié dans le Dauphiné Libéré, malheureusement, celui-ci a été coupé. 
• Nous allons voir pour réitérer ce repas à l’automne. 
• Lettre de remerciement ? 
 

COMPTE-RENDU   DU CA  
DU 24 AVRIL 2009 



5. Foire de Valence 
 

• A eu lieu du 13 au 16 mars 2009 
• Coût du stand = 15 €, c’est le prix de l’assurance (récupérer le reçu). 
• Le stand était donné à titre gracieux mais en contrepartie, Christophe devait organiser deux 

conférences sur le thème de l’humanitaire dans une école du Nigeria. 
• Contact obtenu :  

- une personne pour récupérer des livres dans la bibliothèque de Pont de L’Isère. 
- participation possible à une foire à Aubenas. 
- participation possible au festival de la BD à Eure. 
- Rose, une peintre congolaise, dont le frère joue de la musique est prêt à venir pour le 
festival Instants d’Afrique. 

• Voir pour une éventuelle participation en 2010 en cas de gratuité du stand. 
 
 

 
 

6. Festival « Instants d’Afrique »  
 

• Il a eu lieu le 18 avril 2009 de 14h à 22h. 
• La première réunion de préparation a eu lieu le 05 novembre 2008. 
• Ce fut un gros travail de préparation mais grâce aux efforts de tous, ce fut une journée réussie. 
• Il y eut beaucoup de monde, on a distribué 113 programmes, nous estimons à 250 – 300 

visiteurs. 
• Nous avons eu des retours positifs des visiteurs. 
• Bilan financier par rapport au vol : 

- Nous avons porté plainte à  la gendarmerie de Loriol. 
- Nous avons envoyé une lettre à la Mairie de Beauvallon, Madame Le Maire nous a octroyé la 
gratuité de la salle. 
- Nous avons envoyé une lettre au Conseil Général pour demander une subvention 
exceptionnelle. 
- Nous avons eu un don de 300 € pour combler le déficit. 
- Nous avons fait un dossier à notre compagnie d’assurance pour vol. 

• Une réunion de débriefing avec tous les participants aura lieu le vendredi 15/05/09 vers 19h- 
19h30 pour avoir les impressions de tout le monde. 
 
 
 

7. Le projet 
 

• Carine commente les mails reçus  de Consolatus. 
• Projet des sanitaires : envoi d’argent la semaine prochaine. 
• Projet toiture : il faut trouver des financements. 
• Demande d’un devis pour l’achat de nouvelles fournitures pour l’école ETITI UBAHU. 

 
8. Préparation de l’assemblée générale. 

 
• Elle aura lieu le vendredi 5 juin à la salle Clotaire Ferrand (salle réservée), début vers 

18h30/19h. 
• Convocation par courrier des membres, des participants et donateurs du festival. 
• Définition de l’ordre du jour (Présentation et approbation des différents rapports, moral et 

financier, des orientations à venir), élection au CA, questions diverses, renouvellement du prix 
de l’adhésion. 

• On pourra diffuser le film (raccourci). 
• Il faut prévoir aussi un stand avec les photos de l’école. 
• Il faut prévoir un apéritif. 
 



9. Divers 
 
 

• Courriers reçus : Invitation à l’assemblée générale du crédit mutuel, récépissé  de déclaration de 
modification envoyé par la préfecture, date du prochain forum (le 04/09/2009). 

 
• Le dossier de subvention de la Mairie est à rendre au plus tard le 22/05/2009. 
 
• Le dossier du CGOS est à rendre avant le 15/07/2009 
 
• CEF : Christophe a fait une présentation de l’association pendant 1h30, les gens étaient intéressés et ont 

participé.  
 
• Bol de riz : il a eu lieu pour la deuxième année consécutive à l’école de Clérieux. Présentation du film 

de Consolatus. Penser peut être à établir un échange entre les écoles. 
 

 
 
Le Président clôture le conseil d’administration à 22h. 
 
Le prochain conseil d’administration aura lieu le vendredi 18/09/09 à 19h30 chez Anne et Franck BAEZA (22 
rue de Vicherolle 26800 BEAUVALLON). 
 
 
 Le Président La Secrétaire 
 Christophe BRUYERE Carine BRUYERE 


