
 
 
 
 
Le vendredi 3 juin 2011 se tient un conseil d’administration chez Karine et James DODE (5 rue des Frères 
Lumière à Etoile) à 20 h30 
Sont convoqués : 
 
 M. et Mme BRUYERE Christophe 
 M. et Mme BAEZA Franck 
 M. et Mme DODE James 
 M. CHATAIN Stéphane 
 Mme ARSAC Sylvie 
 M. DUTREMOLET Thierry 
 
 
Sont invités :  
 Mme ASTIER Dominique 
 M. SAVOURET Cédric 
  
 
Sont excusés :  
 M. SAVOURET Cédric 
 M. CHATAIN Stéphane 

  
Le conseil d’administration débute à 21h00 

 
 

1. Rappel de l'ordre du jour : 
 
• Correction et approbation du compte rendu du CA du 18 février 2011. 
• Les comptes. 
• Les manifestations. 
• Les projets 
• Divers. 

 
 
2.  Le compte rendu du CA du 18 février 2011 est corrigé et adopté à l'unanimité. 

 
Vote : aucune voix contre, aucune abstention, sept voix pour. 

 
3.  Les comptes 

 
Anne nous fait l’état des comptes au 1er mai 2011. 
 

• Il y a en banque 405€27 (compte courant) et 3 829,53 € sur le livret bleu.  
 
Vote : aucune voix contre, aucune abstention, sept voix pour. 

 
Les comptes sont adoptés à l’unanimité. 

 
 
 

COMPTE-RENDU   DU CA  
DU 03 JUIN 2011 



 
4. Les manifestations 

 
  
� Le festival Instants d’Afrique 2011 
 

Le festival a eu lieu le samedi 16 avril 2011 de 14h à 23h. 
 

� Bilan moral : 
- Il y a eu une bonne affluence même si les visiteurs sont venus à partir de 

15h30, et aussi le soir (environ 180 à 200 personnes). Un grand nombre est 
resté et a mangé sur place en attendant le spectacle de la soirée tout en profitant 
de l’animation de Cooljaam. 

- L’enquête de satisfaction : 161 feuilles distribuées et seulement 34 feuilles 
remplies. Nous savons que de nombreux visiteurs n’ont pas eu de 
questionnaires. Nous devons ainsi revoir la distribution de ces enquêtes. Les 
organisateurs estiment à environ 250 à 300 participants à ce festival.  

- Le jeu Africa Quizz : 161 feuilles ont été distribuées, nous avons 30 réponses 
dont 4 gagnants. 

Le bilan de ce festival est très positif. L’ambiance « africaine » a été très appréciée. 
Nous pouvons encore progresser notamment en ce qui concerne la communication. 
 
Une réunion de bilan du festival a été organisée le 24 mai 2011. Tous les stands et 
les bénévoles du festival ont été invités. Une quinzaine de personnes a participé à 
cette réunion d’après-festival. Des idées intéressantes sont ressorties de nos 
discussions :  
- Le repas du soir (après le rangement) est très apprécié, l’idée d’un pique nique 

entre exposants, organisateurs et bénévoles pour le midi a été avancée. 
- Nous devons garder des animations entre 19h et 20h. 
- Nous pouvons améliorer les affiches car beaucoup ne savaient pas où se 

trouvait Beauvallon. 
- Il faudrait plus de stands avec des vêtements style africain à vendre. 
- L’idée de mettre une urne au maquillage pour les gens qui souhaitent laisser de 

l’argent. 
- Organiser des jeux africains. 
- Pouvoir peindre des poteries au stand dessin. 
- Nous devons améliorer la décoration de la salle et des stands, faire une entrée 

plus africaine et mettre à chaque stand une case ouverte. 
- L’ouverture du festival peut se faire à 15h au lieu de 14h. 
- Une grande carte de l’Afrique accrochée à l’entrée avec des drapeaux des pays 

présentés par chaque exposant serait aussi une idée à retenir.  
 

� Bilan financier : 
 

- Recettes : 2 646,50 € 
- Dépenses : 1 326,41 € 
- Bénéfices : 1 320,09 € 

 
� Bol de riz 

 
Il a eu lieu le mardi 10 mai 2011.  
Christophe et Carine ont participé au bol du riz. L’accueil a été très appréciable de la part 
de l’équipe enseignante, des élèves et des parents. 
Nous avons présenté les projets en cours de l’association ainsi que le suivi du projet des 
toilettes grâce aux photos faites par Eugène, et la bibliothèque construite par l’école 
Immaculate Conception. 

 
 
 
 
 

 



� Soirée Théâtre 
 

- La soirée s’est déroulée le vendredi 13 mai 2011 à l’espace Robert Freyss à 
Beauvallon à 20h30. Nous organisions pour la première fois cette soirée. 

- La troupe « Les Balladins des Eoliennes » de Beaussemblant a participé à la 
réussite de cette manifestation en jouant bénévolement. 

- Le prix de l’entrée était de 7€ et c’était gratuit pour les enfants de -12 ans. 
- Un entracte de 15 minutes a été proposé. 
- Nous avons eu 91 entrées payantes et 29 entrées gratuites, 11 entrées 

invitations des partenaires (dont 6 ont été réglées), soit un total de 131 
personnes. 

 
Bilan financier :  
- Dépenses : 225€52 
- Recettes : 1 027€ 
- Bénéfices : 801€48 

 
� Repas solidaire 
 

- Christophe va appeler le Lycée hôtelier de Tain l’Hermitage en début d’année 
scolaire afin de réserver la salle et fixer une date entre le 15 octobre et le 15 
novembre 2011. 

 
5. Les projets 

- En mai 2011, nous avons envoyé 200 € à Consolatus car elle a changé de 
fournisseur internet et réglé internet pour plusieurs mois. 

- Les projets proposés par Consolatus sont :  
� Achat de livres, cahiers et fournitures pour les deux écoles 
� Achat d’instruments de musiques traditionnels pour la fanfare de l’école 

Etiti Ubahu. 
� Organisation d’un tournoi de football entre toutes les écoles primaires du 

village. 
� Construction d’un puits dans le village. 
 

- Les projets proposés par l’association sont :  
� Achat de livres, cahiers et fournitures pour une nouvelle école. 
� Achat d’instruments de musiques traditionnels pour la fanfare de l’école 

Etiti Ubahu. 
� Construction d’un puits dans le village. Ce projet peut durer plusieurs 

années en fonction des finances disponibles de l’association. 
 

- Voici les devis proposés par Consolatus pour les trois projets précédemment 
cités : 
� Achats scolaires pour la nouvelle école, l’école centrale d’Okija (avec 444 

élèves) pour un montant de 2 812 €, 187 € de transport et 230 € de réserve 
en cas d’imprévu, soit un total de 3 229 €. 

� Achat d’instruments de musiques pour un montant de 468 €, 131 € de 
transport, soit un total de 599 €. 

� Construction d’un puits pour un montant de 7 113 €. 
 

- Pour cette année, nous retiendrons deux projets :  
� Les instruments de musique (600 €) et les fournitures scolaires pour 

l’école centrale (1 500€). Nous avons demandé à Consolatus plus de 
renseignement sur cette école (nombre d’instit, école publique ou privé…). 
Nous gardons 3 500 € pour le puits. 

� Concernant le projet du puits, plusieurs questions sont posées :  
 Pourquoi ½ hectare de terrain ? 
 Qui va gérer le puits, le terrain, la maintenance, les réparations. 

Qui va payer les réparations ? 
 A qui est destiné l’eau, sera-t-elle gratuite ? qui payera le gazole 

pour le générateur ? 
 Jusqu’à quelle profondeur vont-ils forer ? 



 
- Ce projet du puits fera l’objet d’un mécénat d’entreprise. Nous allons aussi 

rajouter sur chaque devis une ligne de frais de coordination des travaux pour 
Consolatus de 200 €. 

 
6. Divers 
 

� Assemblée générale : 
 

- Elle aura lieu le vendredi 17 juin à 19h30 à l’espace Robert Freyss (salle 2). 
- Le bureau de l’AG sera composé du président de séance (Christophe 

BRUYERE), le secrétaire de séance (Carine BRUYERE ou Stéphane 
CHATAIN), le scrutateur (Franck BAEZA), le trésorier de séance (Anne 
BAEZA). 

- A l’apéritif, nous pourrons proposer toasts, verrines et kir Clairette. 
 

� Recyclage solidaire :  
 

- L’entreprise Mercedes arrête de nous donner les cartouches pour des raisons 
économiques. 

- Armelle Chapon a permis de rentrer en contact avec l’école maternelle et  
l’école élémentaire Jean Louis Bouvier de St Marcel Lès Valence. Nous leur 
avons donné des cartons de récupération de cartouches et nous faisons passer 
un courrier semaine prochaine. 

 
� Le dossier de demande de subvention 2011 de la mairie a été envoyé le 21 mai 2011. 

L’association a demandé 200 € de subvention. 
 
� Le dossier de subvention du Député de la Drôme : nous devons renvoyer avant le 23 

juin dernier délai le compte rendu moral et financier du projet réalisé. 
 

� La Braderie : Mesdames ASTIER, BAEZA, DODE, ARSAC seront les organisatrices. 
Nous vendrons ainsi des articles de puériculture, des vêtements et des jouets. Les 
vêtements seront vendus au poids. Cette braderie se fera le jour du festival « Instants 
d’Afrique ». Cette organisation est à réfléchir et à mettre en place. 

 
� L’association est invitée au festival ARD ‘Afrique mais nous ne pourrons y aller. 

 
� Le vendredi 27 mai 2011, un article sur le festival a été publié dans le Dauphiné 

Libéré. 
 

� La nouvelle interlocutrice au Crédit Mutuel est Mme COSTE SABATIER Corinne. 
 

� Ecole de Cahors et de Givors : nous devons reprendre le contact avec ces deux écoles. 
 
 
 
Le Président clôture le conseil d’administration à 23h30. 
 
Le prochain conseil d’administration aura lieu le vendredi 16 septembre 2011 à 20h30 chez Anne et Franck 
BAEZA (22 rue de Vicherolle 26800 BEAUVALLON). 
 
 
 Le Président La Secrétaire 
 Christophe BRUYERE Carine BRUYERE 


