
 

 
 

Le vendredi 20 janvier 2012 se tient un conseil d’administration chez Anne et Franck 

BAEZA (22 rue de Vicherolle à Beauvallon) à 20h00. 

 

 

 

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 excusés : Mme BRUYERE Carine 

                        Mme PREVOTEAU Laurence 

  

Sont invités : M. et Mme PREVOTEAU 

 

Sont présents : Mme BAEZA Anne 

                        M. BAEZA Franck 

                        M. CHATAIN Stéphane 

                        M. DUTREMOLET Thierry 

                        M. DODE James 

                        Mme ARSAC Sylvie 

                        M. BRUYERE Christophe 

                        M. PREVOTEAU Thierry 

                        Mme DODE Karine (arriva à 22h00 et n’a pas pris part au vote puisqu’ils ont  

                        eu lieu avant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU  DU CA  

DU 20 JANVIER 2012 



 

 

 

 

1. Rappel de l'ordre du jour : 

 

 Correction et approbation du compte rendu du CA du 30 septembre 2011. 

 Les comptes. 

 Les manifestations. 

 Les projets 

 Divers. 

 

 

La réunion débute à 20h15. 

 

 

2. Le compte rendu du CA du 30 septembre 2011 est corrigé et adopté à 

l'unanimité. 

 

 Christophe lit le compte rendu. Après correction il est approuvé à l’unanimité. 

Vote : contre 0        abstention : 0        pour : 7  

 

3. Les comptes 

Anne nous fait l’état des comptes au 31/12/2011. 

 

 Sur le compte courant il y a 249,55 €. 

 Sur le livret bleu il y a  3 908,37 €. 

 

En 2011 nous avons eu : 255€ d’adhésion 

                                        2 607,71 € de don 

                                        1 504,71 € de recyclage solidaire (le versement de l’enlèvement de 

décembre n’a pas été effectué) 

                                        450€ de mécénat d’entreprise 

                                        150€ de subvention de la mairie de Beauvallon. 

 

Vote : contre 0        abstention : 0        pour : 7  

 

 

4. Les manifestations 

 

 le repas solidaire :  

 

  Il aura lieu le 31 janvier 2012 au lycée hôtelier de tain. Il reste 2 places disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 l’exposition à l’office du tourisme d’Etoile sur Rhône :  

 

Elle aura lieu du 24 février 2012 au 19 mars 2012. 

Nathalie BUZARET doit  nous  confirmé sa présence. Il y aura une tombola et une urne pour 

les dons. Cette expo va servir à faire découvrir l’association. Il est important d’insister sur qui 

l’on est, ce que l’on a fait, ce que l’on fait et ce que l’on va faire. 

On peut réaliser un petit film qui tournera en boucle. 

 

 le festival 2012 :  

 

Il aura lieu le samedi 21 avril 2012. 

La dernière réunion d’organisation a eu lieu le mercredi 10 janvier 2012. Le festival ouvrira 

ses portes à 14h00. Nous avons 6 stands, il en manque encore 2 à 3. Nous attendons une 

réponse d’artisans du monde. 

Il y aura une déco « exotique » pour l’entrée et la buvette. Nous réfléchissons à une cabane du 

style « toukoul » pour l’entrée. 

A midi, il y aura un pique-nique entre les bénévoles, les organisateurs et les exposants. Le soir 

il y aura le traditionnel repas solidaire. 

Nous allons relancer les partenaires d’ici à fin janvier. 

Il n’y aura pas de braderie. 

 

 Le spectacle en cours d’année :  

 

 Ce spectacle se ferait plutôt à l’automne. 

 On va demander à Chyc polhit afin de connaître ses disponibilités. 

 On peut envisager de faires des stages de conte pour les MJC, les écoles… 

 

 

5. Les projets 

 

            Projets 2011 : 

 

Pour rappel, nous avons permis l’achat d’instruments de musique pour l’école Etiti Ubahu 

(600€) et les fournitures scolaires pour l’école centrale d’Okija (2 000€). 

Ces projets ont été présentés le 10 novembre 2011 pour l’école centrale et le 11 novembre 

pour Etiti Ubahu. Ces 2 journées ont été l’occasion d’une fête pour tous, de nombreux 

discours et de grandes joies. 

 

Consolatus nous a envoyé les factures, des photos et une vidéo de ces journées. 

 

          Projet du puit : 

 

Consolatus a aussi envoyé un devis détaillé de la construction du forage. Il s’élève à 8960 €. 

Elle connaît bien la compagnie qui a déjà fait de nombreux forages et qui est moins chère que 

les autres. 

 

 

 



 

Elle nous dit qu’il faut éviter le photovoltaïque car c’est plus cher et il y a très peu de monde 

qui sait faire la maintenance ou les réparations. 

Consolatus a répondu à nos questions (cf. annexe 1). 

 

Nous allons lui demander : 

 

 y a-t-il une communauté du village et comment fonctionne t-elle ? 

 nous ne payerons pas le terrain. 

 faire un puit à côté des puits des riches ne va-t-il pas créer des problèmes ? 

 l’eau sera-t-elle vendue à tous ou qu’aux pauvres ? 

 on veut réaliser un projet en partenariat avec la communauté 

 qui va s’occuper de récolter l’argent ? 

 

Eugene a traduit les mails de Consolatus et pense que pour que ce projet fonctionne il faut que 

le village « se prenne en main ». 

 

Nous allons mettre 3 000 à 3 500 € de côté pour ce projet. Nous continuons à monter un 

dossier précis pour le mécénat d’entreprise. 

 

 

   Projet 2012 :  

 

Nous allons continuer le projet du puit 

Nous allons proposer la continuation de l’aide à la scolarisation. 

 

 

6. divers : 

 

 nous avons reçu les vœux de : mme Chabot fabienne, nouvelle adhérente, 

                                                     M. Franck Reynier, député de la Drôme 

                                                     Mme le maire de Beauvallon et conseillère générale de la  

                                                     Drôme, Mme Faure Marie-jo 

                                                     M. Habrard Laurent, viticulteur à Gervans, 

                                                     Cédric Pierre Paysages 

                                                     Cooljaam. 

 

   le magazine de Beauvallon est sorti. Nous y avons un bel article. 

                         M. Franck Reynier, député de la Drôme nous félicite, par courrier, de notre  

                         action et reste à notre disposition. 

 

 M. Prevoteau Thierry responsable de l’entreprise beauvallonnaise ECCI projets 

technique, nous a offert dans le cadre du mécénat d’entreprise un 

vidéoprojecteur. 

 

 Recyclage solidaire : le dernier envoi a été effectué en décembre. 

                                     L’enlèvement de la mairie de Bailly nous a rapporté 33 €. 

                                     L’entreprise « valence poids lourd «  de portes les valence nous a  

                                     demandé de récupérer ses cartouches d’encres. 

 



 

 

 

 

 L’association des étudiants valentinois vient de nous contacter pour nous aider et notamment 

pour la récupération des cartouches d’encres. Christophe a rendez-vous le mercredi 25-01-

2012 avec son président Mr RYCKELINCK JEAN-BAPTISTE. 

 

A propos du mail de polytech paris sur les vélos en Afrique, nous ne donnerons pas suite. 

 

En ce qui concerne le contact avec « le club deal » (achat groupé) pour que l’association soit 

sur leur site internet et bénéficie de dons de clients, nous avons des éclaircissements à 

demander avant de décider. Combien cela couterait à l’association. 

o Faut-il un reçu fiscal pour chaque donateur ? 

o L’association touche t elle tout l argent donné ? 

o Qu’est ce que l association doit faire en contrepartie ? 

o Doit-on monter un projet spécifique pour les dons ? 

o Quand touche t on l argent ? 

o Les réponses seront envoyées par mail pour prendre une décision rapide. 

 

 

 Date de la prochaine réunion : le vendredi 11 mai 2012 à 20h30 chez Anne et Franck 

Baeza. 

 

Fin de la réunion à 23 h 20 

               

 

 Le Président La Secrétaire 

 Christophe BRUYERE Carine BRUYERE 

 

                                                    

 

                                  


