
 
 
 
 
Le 5 mars 2010 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 
 M et Mme DODE James 
 M. DUTREMOLET Thierry 
  

  
En début de réunion, Christophe demande l’autorisation à tous les participants d’utiliser un dictaphone. Toutes les 
personnes donnent leur accord.              
 
 

1. Rappel de l'ordre du jour : 
 
• Approbation du compte rendu du CA du 27 novembre 2009 
• Les comptes 
• L’avancée des projets 
• Les manifestations passées à venir 
• Divers 
 
2.  Le compte rendu du CA du 27/11/09 est adopté à l'unanimité. 

 
 

3.  Les comptes 
 

Anne nous fait l’état des comptes au 31 déc. 2009 
• Total des entrées 10 438,92 € 
• Total des sorties    9 536,93 € 
• Ce qui représente un solde de 901,99 € : 15 € de part social, 864,82 € sur le livret bleu et  

54,29 € sur le compte courant. 
 

Au 28 février 2010, l’association a sur le compte courant 123,38 € et 884,82 € sur le livret bleu. 
 
Les comptes sont adoptés à l’unanimité. 

 
 

4. Les projets 
 

• Les projets réalisés 
 

� Envoi de 1 000 € pour chaque école dans le cadre de l’aide à la scolarisation des deux 
écoles Etiti Ubahu et Immaculate Conception. 

� Réalisation des sanitaires. 
 

La présentation de ces deux projets a eu lieu le 8 décembre 2009 à l’école Immaculate Conception. Ce fut 
une belle journée où il y avait les élèves des deux écoles, les parents, le représentant de la banque (la first 
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bank), le représentant du gouvernement local, les enseignants, et directrices. Nous avons reçu des photos 
et une vidéo que nous a traduit le Père Eugène. 

 
• Les projets à venir 

 
� Projet d’aménagement de loisirs. 

- Balançoire (500 €) 
- Toboggan (593 €) 
- Manège (750 €) 
- Ballon de foot (31 €) 
- Fourniture d’instrument de musique pour une fanfare (937 €) 
TOTAL : 2 812 € 

 
� Organisation d’une fête de Noël. 
Nous avions reçu un premier devis chiffré à 4 200 €. Nous l’avons montré à Eugène car 
cela nous paraissait cher. Nous avons par l’intermédiaire d’Eugène demandé à Consolatus 
de refaire le devis et que pour réaliser cette fête la somme de 1 500 € serait octroyée. 
Eugène a fait enlever des postes du devis jugés pas nécessaires. Pa contre d’autres postes 
sont obligatoires comme le riz, les boissons, la viande, les cuisiniers. Son nouveau devis 
devrait être envoyé à la fin mars. 
  

• Voyage d’Eugène au Nigeria 
 

Il doit se rendre au Nigeria aux mois de juillet/août prochain. Nous allons préparer et traduire un 
dossier de présentation de l’association afin qu’il le donne en présence de Consolatus au 
gouvernement local. Ceci va permettre de rentrer en contact officiellement. 
Il est prévu qu’il aille dans les écoles et à la banque pour obtenir le n° IBAN. 
 

• Fonctionnement des toilettes 
 

Lors du dernier CA, nous avions chargé Carine d’obtenir des explications sur le fonctionnement 
des toilettes et de l’eau. 
Réponse de Consolatus : « L’école est chanceuse d’avoir de l’eau d’un puits de forage. Cette eau 
peut être utilisée pour nettoyer les sanitaires après utilisation. Il y a un robinet à l’intérieur du 
bâtiment sanitaire pour prendre l’eau facilement. Ce sont des toilettes modernes où les enfants 
s’accroupissent au lieu de s’asseoir, ce qui est plus hygiénique. Par ailleurs Consolatus souhaite 
qu’il y ait un responsable des sanitaires pour entretenir les toilettes.  
 
 

 Pour l’année 2010, nous devons penser aussi à continuer en plus des deux projets précédemment cités
 l’aide à la scolarisation. Ce ne sera pas forcément pour le rachat de toutes les fournitures scolaires mais 
 des achats complémentaires, peut être une armoire, en fonction des besoins etc. 
 En tout état de cause, nous pourrons faire selon l’état des finances. 
 
 

5. Prochaines festivités 
 

• Repas solidaire au Lycée de Tain l’Hermitage : il aura lieu le mercredi 31 mars 2010 dans la salle 
Jacques Pic. Ce sera les mêmes conditions qu’en 2009 à savoir nous fournirons les boissons. 
Nous devons ainsi trouver les partenaires qui nous feront don des boissons. A ce jour, 25 
personnes sont inscrites (elles ont presque toutes payées). Nous avons une possibilité de  40 à 45 
couverts donc nous devons encore trouver 15 à 20 personnes. Pour l’instant aucun membre du 
CA n’est inscrit. Le menu est déjà sur le site du Lycée Hôtelier de Tain. Christophe émet l’idée 
de faire passer un article dans le Dauphiné pour attirer d’autres personnes. 

 
• Festival Instants d’Afrique : aura lieu le samedi 17 avril 2010 

La dernière réunion d’organisation a eu lieu le 10 février 2010.  
 

�  Stands présents confirmés :  
- Le dessin. 
- Le maquillage. 
- Les tresses. 



- La librairie. 
- L’association Emergence Congo. (animation musicale) 
- L’association Khoudia Sénégal. 
- Enfance et Vie en Afrique. 
- Karine Mounier (peinture, artisanat). 
- Artisans du Monde. 

 
� Le parking sera surveillé par la société Sécuritas : un gardien dans la salle et un sur le 

parking. Ils seront présents de 15h30 à 22h30. Ceci est réalisable dans le cadre du 
mécénat d’entreprise. Le responsable de Sécuritas nous propose aussi un partenariat 
sur l’année selon nos besoins. 

 
� Spectacle du soir : le conteur est confirmé. Christophe a renvoyé le devis de 300€ 

signé avec bon pour accord. Il prendra ensuite contact avec Chyc Polhit au téléphone 
pour connaître les modalités de sa venue et s’il peut aussi faire des contes pour 
enfants l’après midi du festival. 

 
� Enfants de l’aumônerie de Saulce – Loriol par l’intermédiaire de Mme Fizel Liliane : 

Elle demande si nous pouvons intégrer son groupe de jeunes (6 à 8 enfants de 11 à 14 
ans). Ils nous aideraient lors du festival. Nous avons donné notre accord, un RDV est 
fixé avec Mme Fizel le samedi 06 mars. Nous demandons que ces enfants soient 
constamment sous la responsabilité d’un adulte. 

 
� Dossier partenariat : un dossier a été envoyé aux différents artisans et commerçants de 

Beauvallon (liste donnée par la mairie). Ce partenariat s’effectuerait dans le cadre du 
mécénat d’entreprise. 

 
- Dons de 250 € et de 30 €, cependant les partenaires ne veulent pas être cités et 

ne veulent pas de visibilité. 
- Véronique Sabatier (photographe) est intéressée. Elle doit voir ce qu’elle peut 

faire. 
- Laurence Delatour (traductrice), n’est pas contre. Christophe doit la rappeler. 
- L’Echappée Belle : Mme Fabienne Lacoste accepte de faire don de deux repas. 
- Karine Dode va prendre contact avec Créatelier (Mme Fréchet Valérie) et 

Christophe doit appeler d’autres artisans et commerçants. 
 

� Tombola  
Il faut prévoir des carnets à souche. Nous avons déjà un lot (2 repas à l’Echappée Belle). Il 
faut trouver d’autres lots. Anne et Franck vont demander au restaurant Sous les Pins pour 
deux autres repas. Les modalités de la tombola seront décidées lors de la prochaine 
réunion d’organisation du 10 mars 2010. 
 
� Dépliants 
Il y aura un dépliant A4 qui sera distribué dans les boîtes aux lettres. Ces dépliants seront 
imprimés par l’Imprimerie Portoise. 
Les affiches A4 seront affichées dans les commerces et les A3 sur les panneaux 
d’affichage extérieurs. Stéphane fera une affiche A3, A4 uniquement pour le conte du soir. 
Les affiches définitives seront décidées lors de la réunion d’organisation du mercredi 10 
mars. 
Le programme sera aussi finalisé lors de cette réunion. 
 
� Divers 
L’installation de la salle commencera le vendredi après-midi. Nous aurons besoin de 
personnes pour tenir les stands. A la fin du festival, nous allons organiser un casse-croûte 
familial. 
La journée est déclarée à la SACEM. Nous devons vérifier si le contrat de Chyc Polhit 
comprend la SACEM. 

   
 
 
 

 



Idée nouvelle manifestation 
 

• Concert Gospel (automne 2010) 
James s’est renseigné sur une troupe de Gospel, voici les informations : 

- Coût 900 € (500 € et frais de déplacement qui sont de 400 € maximum). 
- Nom du groupe : Gospellement Votre, ils sont d’Aix en Provence. 
- Ils participent à un concert au mois de juin à l’église Ste Catherine pour ceux 

qui sont intéressés. 
- Ils viennent avec leur matériel, ils estiment que nous pouvons vendre la place 

entre 10 et 15€. Ils fournissent affiches et tracts pour les invitations. 
- Nous devons trouver une salle. 

 
Nous devons demander à Eugène pour faire ce concert à Ste Catherine, comment et à qui pouvons 
nous demander. Il faut trouver un lieu de 300 places. Nous devons les prévenir au moins 6 mois à 
l’avance. 
 

6. Divers 
 
• Subvention du Député de la Drôme : nous venons de recevoir un dossier pour une subvention de 1 000 €, 

il faut le remplir et le renvoyer. Le projet des loisirs sera présenté dans ce dossier. 
 
• Soirée partenaires : c’était prévue le jeudi 4 mars, mais trop peu de réponses nous ont obligés d’annuler 

cette soirée. Nous avions envoyé 25 invitations. 
 

• Courriers reçus :  
- Vœux du député Franck Reynier 
- Courrier de l’association humanitaire de Sarras en faveur du Bénin pour nous remercier du don 

de photocopieur. 
- Vœux de C & P Paysages 
- Vœux de Mme le Maire de Beauvallon et Conseillère Générale de la Drôme. 

 
• Livre de Beauvallon : nous avons pu lire l’article de l’association. 
 
• Invitation pour l’AG du Crédit Mutuel du 26 mars 2010, si certains sont intéressés ? 

 
• Christophe a eu au téléphone M. Savouret Cédric de la société Becton Dickinson, société internationale, 

installée à Pont de Claix. Il nous sollicite dans le cadre de nos projets et il y a 10 000 $ à gagner. 
Christophe a expliqué à ce monsieur que les projets d’Enfance et Vie en Afrique ne sont pas en lien avec 
la santé mais que nous sommes intéressés pour avoir un partenariat avec cette société si nos projets les 
concernent. Nous sommes en attente de leur réponse. 

 
• Christophe demande au CA que nous trouvions une place officielle pour Eugène. D’un commun accord, le 

CA décide de le nommer président d’honneur (titre honorifique). Il faudra regarder s’il faudra une 
modification statutaire et donc faire une AG extraordinaire. Il faudra aussi lui demander s’il est d’accord 
d’avoir ce titre honorifique. 

 
• Christophe soumet aussi l’idée qu’Enfance et Vie en Afrique réfléchisse à apporter de l’aide à l’école du 

village du frère d’Eugène. Le CA est d’accord à l’unanimité, à voir avec Eugène. Eugène part au Nigeria 
cet été et il pourra prendre des renseignements sur cette école et sur les besoins. Il demandera aussi à son 
frère d’être notre correspondant local. 

 
Le Président clôture le conseil d’administration à 22h.45 
 
Le prochain conseil d’administration aura lieu le mardi 15 juin à 19h45 chez Anne et Franck BAEZA (22 rue de 
Vicherolle 26800 BEAUVALLON). 
 
 
 Le Président La Secrétaire 
 Christophe BRUYERE Carine BRUYERE 


