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Assemblée Générale de l’association AFRICAMITIE du 11 Mars 2016
Sur convocation du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale Ordinaire de notre Association se
réunie le vendredi 11 Mars 2016 à 19h à l’espace Jacques VILLERET de TOURS, afin de délibérer
sur l’ordre du jour suivant :
1° - Mot de la Présidente Laurène MERIOT
2° - Bilan moral de l’année 2015
Rapport de la commission de contrôle
Bilan financier par la Trésorière Marie BAILLY – vote
3° - Budget prévisionnel pour 2016 – vote
4°- Projets et résolutions pour 2016 – vote
5° - Questions diverses
MOT DE LA PRESIDENTE
Mesdames et Messieurs, Chers amis
Je vous remercie d’être si nombreux à avoir répondu présents encore aujourd’hui. Voilà 10 ans que
notre association existe et c’est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve.
Vous le savez, quelque soit le nombre d’adhérents présents, nos statuts nous permettent d’ouvrir la
séance.
Et les nouveaux adhérents :

Madame Stéphanie DUGAST
Madame Pascale LE BIAVANT
Monsieur Rodolphe MASSE-DELESTRE
Monsieur Philippe CHARRON

Excusés

Madame Jacqueline LAUNAY Présidente de TOURAINE SANS
FRONTIERE
Monsieur Gérard LECOQ Président du LIONS CLUB AMBOISE

L’année 2015 a permis la finalisation de la maternité de KETOU dirigée par le Docteur HOUNKPON,
de l’ONG Médecins d’Afrique. Je tiens à remercier les généreux donateurs qui ont répondu à l’appel à
générosité de Jean-Jacques ONDET ; qu’ils n’oublient pas de retirer auprès de Marie BAILLY leur
reçu fiscal.
2016 verra d’autres projets, c’est certain. 2016, c’est pour notre association une année anniversaire.
10 ans déjà d’existence officielle. Mais Africamitié c’est 20 ans de missions optiques sous l’égide
Michel BROSSEAU avec 15 opticiens et 3 écoles d’optique. Depuis la création nous relèverons
seulement les faits principaux : la construction d'une école à AYEKOU et d'un centre de transformation
à OKE AYO, 1 maternité à KETOU, la réhabilitations de plusieurs centres de santé, la fourniture des
médicaments pour des dispensaires, des cahiers et des craies pour les écoliers,…
Merci à vous de faire que l’aventure puisse continuer encore longtemps…
Lors de notre présentation, nous vous ferons le bilan de l’année écoulée avec les projets et les
représentations diverses. Puis David et André donnerons leurs conclusions en tant que contrôleurs
avisés.
Notre trésorière Marie nous présentera la situation financière de 2015 et les moyens financiers dont
nous disposons pour les projets à venir.
Michel et Jean-Jacques viendront m’épauler dans le déroulé de nos activités et projets.
Bien sûr, rien n’est figé et votre opinion compte. N’hésitez donc pas à prendre la parole.
Je vous remercie tous de votre attention et votre participation active tout au long de cette assemblée.
BILAN MORAL DE L’ANNEE 2015
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Notre association ne cesse de grandir : elle compte aujourd’hui 98 adhérents. Merci aux nouveaux
adhérents de l’intérêt que vous portez à AFRICAMITIE et de l’investissement dont vous avez déjà su
faire preuve.
Cette année, le conseil d’administration s’est réuni au complet plusieurs fois afin de gérer au mieux
les diverses actions de l’association.
1* LES MANIFESTATIONS DIVERSES EN 2015
Journée mondiale de la vue à TOURS : Michel BROSSEAU, Nicolas LUCAS, Jean René VACHER et
Daniel BAILLY ont assuré une permanence le 10 octobre dernier, répondant ainsi à l’appel du Lions
Club d’Amboise –organisateur de cet événement chaque année. Nous remercions la Sté KEOLIS qui
a réalisé gracieusement des affiches pour le tram et les bus incitant les usagers à venir déposer leurs
lunettes dans les points de collectes prévus à cet usage lors de la Journée Mondiale de la Vue.
Journée de la coopération internationale à BLOIS : Jean-Jacques ONDET, Daniel BAILLY et JeanRené VACHER ont été acteurs de cette journée. Lors de la visite des stands François BONNEAU
président du Conseil Régional s'est arrêté et nous avons pu lui présenter les différentes réalisations
de l'Association.
Adaptation du rythme scolaire à ROCHECORBON :
Au cours de l’année 2015, nous sommes 5 adhérentes à nous être relayées pour assurer une
permanence auprès des enfants de Rochecorbon. Nos interventions ont été axées sur la confection
de masques, l’écoute de musique et de contes et enfin la réalisation d’un tableau peint en commun.
Déjà l’année dernière, Brigitte, Marie, Pascale et Pascale avaient répondu présentes et m’avait
soutenue dans cette action.
Exposition de Touraine sans Frontière :
C’est en Novembre que la fresque réalisée par les enfants de Rochecorbon et de Porto Novo a été
exposée par l’association Touraine sans Frontière dans le cadre d’un partage de talents peintures,
sculptures et de dessins d’enfants du monde entier et notamment quelques œuvres d'Audryo
GOMEZ. Merci à Jacqueline LAUNAY qui a effectué un travail considérable pour la réussite de cette
manifestation couronnée de succès.
Exposition hélas endeuillée par les attentats du 13 Novembre 2015;.
2* NOS ACTIONS AU BENIN EN 2015
La construction de la maternité de KETOU :
La maternité a été inaugurée le 8 novembre 2014 et a pu accueillir de nombreux nouveau-nés depuis.
Pour répondre aux normes légales et sanitaires, il manquait cependant un incinérateur dans l’enceinte
du bâtiment. Africamitié a donc financé les travaux.
L’association a également fait un don en médicaments afin de constituer une pharmacie hospitalière
nécessaire.
Aide aux dispensaires :
Constance DOSSOU a transmis nos dons en médicaments aux dispensaires habituels qui nous ont
vivement remerciés.
Sikécodji - Agla - Ganvier - Ouando - Police - Grand Popo - La Passerelle
Village d’AYEKOU : Scolarisations des enfants :
Le nouveau directeur de l’école est en accord avec nos projets. De ce fait il est l'interlocuteur auprès
de la municipalité. Nous avons constaté une baisse de fréquentation des enfants liée à la mauvaise
volonté des parents préférant garder les enfants et notamment les filles à la maison et aux champs
plutôt que de les envoyer à l'école.

Missions optiques au BENIN et au SENEGAL :
En Janvier2015, nous étions présents à Koussanar. Nous avons, comme à notre habitude, travaillé
d’arrache-pied mais dans la bonne humeur. Plus de 1000 paires de lunettes ont été distribuées. Petit
« plus » lors de cette mission, Stéphanie DUGAST s’est jointe à l’équipe du CVJ et celle des opticiens
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pour dispenser des soins en tant que kinésithérapeute. Elle a pu offrir ses compétences médicales au
sein du dispensaire de Koussanar et de l’hôpital de Tambacounda.
En Novembre dernier, au Bénin. Damien, David et Michel ont travaillé à la clinique de la police
(Cotonou) et à celle de Ouando (Porto Novo). Ils étaient accompagnés de Cécile qui les a aidé durant
cette mission.
Collecte de lunettes :
La société STEPPER nous a donné une première fois 12 000 montures. Et elle a récidivé en
Décembre dernier par un nouveau don de 5 000 mpntures. Voilà de quoi assurer nos missions
pendant quelques années. Merci à Madame Cathy SCHREIBER et Monsieur Dominique THOMAS.
La société L’AMY nous a également envoyé plusieurs centaines de montures. Merci à Madame
Charlotte LAMY.
Soirée dansante : Peu de fréquentation de la part des adhérents de notre association. C’est
dommage, c’était l’occasion de se retrouver, de mieux nous connaître. Heureusement, il y a eu une
réelle participation de gens extérieurs (association SAS Danse de salon de Saint-Avertin et du CVJ
Saint-Cyr sur Loire principalement). Et, de ce fait, nous avons pu dégager un petit bénéfice. La
question se pose si renouveler l’expérience serait une bonne idée.
Livres de recettes :
Le livre de recettes a été réalisé par Pascale BERNARD et Laurène MERIOT. Il est composé de 90
recettes sucrées et salées et il est vendu 15€. Sur les 200 premières éditions, 153 ont été distribuées
depuis le mois d’Octobre.
Là aussi, et malgré le succès de cette action, je regrette que seulement 15 adhérents aient bien voulu
participer à ce projet qui devaient impliquer une majorité d’entre nous. Le but d’une association est de
conjuguer les efforts et les talents de chacun de ses adhérents : c’est navrant que ce soit si rarement
le cas.
BILAN FINANCIER 2015
Cf pièces jointes
Décision : Vote à l’unanimité
Affectation du résultat 2015 :
Décision : vote à l’unanimité pour un « report à nouveau » de 15 604€
RAPPORT DE LA COMMISSION DE CONTROLE
Cf attestation ci-jointe

PROJETS ET RESOLUTIONS 2016
Ecole d’AYEKOU
En février Jean-Jacques à fait constater le mauvais état d'entretien de l'école et a demandé au Maire
de faire procéder aux remises en état qui s'imposent, sols, charpente, marches etc.. En effet lors de la
remise officielle du bâtiment à KETOU, la mairie s'était engagée à en assurer l'entretien du bâtiment.
Les enfants fréquentant l’école sont moins nombreux qu’auparavant. La cantine est en activité mais
d’ici 1 mois et demi, il n’y aura plus de fond malgré le fait d’avoir reversé le salaire du jardinier pour la
cantine. Le directeur de l’école n’a pas pu, pour le moment, reprendre les activités de jardinage pour
cause de représailles de la part de l’ancien jardinier. Il faut dire également que les dotations d'état
concernant l'alimentation des enfants ne sont pas versées ponctuellement.
Noël des enfants d’AYEKOU
Nous avons laissé cette année la nouvelle mairie de KETOU se charger de l’organisation de cette
journée. Certes ce n’était pas dans les priorités de la municipalité, mais les enfants n’ont pu profiter de
cette sortie que le 27 Février 2016, dans un nouveau parc de loisirs, Dona Plage …. Ce qui est
dommage ! mais il n'est jamais trop tard.
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L’organisation est rendue compliquée par la nécessité d’accompagner le chauffeur de bus jusqu’à
Ayekou, prendre les enfants pour repartir sur Porto Novo… et idem pour les ramener chez eux. Nous
vous proposons de modifier notre intervention auprès des enfants de l’école. Nous avons pensé à un
don d’un sac à dos, livres ou autres. Si vous avez des idées pour récompenser les élèves, n’hésitez
pas à nous en faire part.
Décision : vote à l’unanimité pour une modification de nos interventions.
Nous pensons également remercier Déo Gratias pour son investissement tout au long de ces années
et des Noël des enfants.
Bibliothèque à KETOU : Nous avons déjà collecté quelques livres qui pourront approvisionner
quelques étagères de la bibliothèque. La question a été posée de savoir dans quel local il serait
stockés avant d’être intégré à la bibliothèque. Nous sommes actuellement dans l’attente d’une
réponse. Mais les livres devraient faire partie du prochain container.

Avances financières remboursables avec frais de dossier et Elevage de lapins
Sur les cinq éleveurs de lapins, deux n’ont pas encore remboursé l’avance. Cela certainement dû à
une mauvaise communication au départ de la part de Clémence (notre interlocutrice locale de
l’époque). Mais lors du voyage de Jean-Jacques ONDET en Novembre dernier, les choses ont été
rétablies.
Les élevages des uns et des autres fonctionnent bien. Ce qui reste un bon point pour notre action.
Oke Ayo
Les groupements de femmes sont dissous et le local construit pour l’exploitation du manioc est donc
inoccupé. La mairie de KETOU a intégré les locaux dans son patrimoine et s'engage donc à leur
entretien. Lors de son voyage, Jean-Jacques ONDET a donné un délai de 2 mois pour que le conseil
municipal redonne vie à ces locaux. En effet le responsable des affaires agricoles de la mairie à été
chargé de récréer des activités permettant aux femmes d'obtenir des revenus complémentaires.
Passé ce délai et si rien n’a été réalisé, il y aura lieu de prendre des décisions quant au maintient de
notre aide à ce village.
Petite précision apportée en date du 7 Mars dernier : la mairie de Ketou a décidé de reprendre à son
compte la gestion de l’école d’Ayékou et celle du centre d’Oke Ayo.
Collectes de lunettes, téléphones portables et autres :
•

Mise en place d’un nouveau point de collecte : Grâce à Rodolphe MASSE-DELESTRE,
nous avons pu faire le 2 Février dernier une collecte de lunettes au resto de la cité
administrative du Champs Girault. Une opération qui n’a duré que le temps d’un
déjeuner : 12h-14h mais qui a remporté un bon succès. Et une urne de collecte a été
déposée de façon permanente. Merci également à Mr Thierry TAME, gérant du restaurant
pour son accueil et son soutien.

•

Collecte spontanée : La société Kéolys qui a organisé la campagne d'affichages les bus
pour la journée mondiale de la vue et sensibiliser les Tourangeaux au recyclage de leurs
lunettes. Suite à notre prise de contact, les employés ont décidé de faire une collecte de
leur côté. Une spontanéité et un geste que nous devions mentionner ce soir.

•

Les compagnons d’Emmaüs : Ils sont partenaires de nos collectes depuis de nombreuses
années.
Reprise de l’activité de collecte auprès des magasins d’Indre-et-Loire : David MOSSLER
maintenant à la retraite a repris la suite de Mr MARTIN pour collecter les lunettes auprès
des opticiens d’Indre-et-Loire pour le compte de notre association.

•

Missions Optiques :
Elles seront au nombre de 2 cette année encore.
L’une a déjà été effectuée comme d’ordinaire (en Février dernier) : ce sont Michel, David, Daniel,
Evelyne, Josette et Marie qui ont travaillé avec le CVJ de SAINT-CYR sur LOIRE pendant 15 jours au
SENEGAL à Koussanar. Encore de nombreuses personnes satisfaites de voir clair.
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L’autre est prévue en Novembre au Bénin. Il reste à définir les participants.
Construction des puits :
Les forages sont commencés. A ce jour un forage à KADJOLA et la réhabilitation du puits
d'AKPABAHOU. Tout devrait être terminé dans 3 mois. Nous avons déjà versé un acompte pour la
réalisation de ce projet à hauteur de 14000€. Le projet global se monte à 43000€ pour les 3 puits.
Ce chantier de grande envergure bénéficie principalement des subventions de l'Agence de l'eau Loire
Bretagne et du Conseil Régional Centre Val de Loire.
Une communication complète sur ce projet est en ligne sur le site internet.
Jean-Jacques est à votre disposition pour répondre à vos questions.
2 micro projets que nous souhaitons vous présenter et sur lesquels vous allez devoir statuer :
Association ASSOCIATION DES JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA CONSERVATION
DU MILIEU NATUREL (AJDCMN)
Cette association a été créée par Assoumaillou ASSIFOU. C'est un jeune défavorisé qui, avec l’appui
d’un tuteur après l’obtention du baccalauréat, a suivi une formation agropastorale pendant un an au
centre Songhaï de Porto-Novo. Après la formation brillante, le jeune ne dispose pas le moyen
minimum pour s’installer et valoriser les compétences acquises. C’est ainsi qu’il s’est rapproché de
l’ONG GBEWA afin de trouver quelques moyens pour se lancer à petit coût dans les activités.
Titre du microprojet : appui à l’installation d’un site de promotion de maraîchage au profit d’un jeune
défavorisé
Contexte et justification du micro-projet
Les produits maraîchers sont complètement entrés dans les habitudes alimentaires des populations
du Bénin. Les légumes feuilles sont les plus utilisés et les plus aimés de ces populations ; cela se
justifie par leur présence dans la plus part de leurs plats préférés aussi bien à la maison que lors des
différentes cérémonies. Aussi le village de Ouèssè (lieu de production) est situé non loin de plusieurs
marchés qui constituent mise à part la population riveraine un grand circuit d’écoulement des produits
maraîchers. Il est donc clair que la disponibilité du marché pour l’écoulement des produits maraîchers
ne pose pas problèmes dans la zone d’installation du micro projet. Avec son relief peu accident, son
sol riche en élément nutritif, sa proximité avec un cours d’eau et son accessibilité même en période
de pluie, le site d’installation du présent micro projet répond aux conditions d’installation d’un site de
maraichage.
Il s'agit d'un projet intéressant et novateur en retenant plusieurs aspects notamment présenté par ce
jeune homme. Les effets multiplicateurs du présent projet sont énormes tant au niveau du jeune
bénéficiaire que pour les autres jeunes. Les appuis financiers accordés au jeune seront effectués
sous forme de prêts et seront remboursés afin de permettre à d’autres jeunes défavorisés de
bénéficier aussi des appuis pour l’insertion professionnelle. Beaucoup d’autres producteurs verront
l’importance de la culture de contre saison car le jeune sera un modèle et fera tâche d’huile dans la
zone.
Le site est un patrimoine privé du jeune bénéficiaire. Il est bien sécurisé et ne fera à aucun moment
objet de litige.
Pour le respect de l’environnement, le produit phytosanitaire utilisé est purement biologique et
respecte les normes environnementales. Etant donné qu’il est non toxique, ces emballages seront
utilisés pour la conservation des semences. Une partie des débris végétaux sera enfouie au cours des
labours comme fumure de fond et le reste servira dans le compostage.
Le projet global est de 2247 € ; afin de responsabiliser ce jeune homme qui souhaite vraiment réussir
nous vous proposons de lui accorder une subvention de 1000€ et un prêt de 1247€ dont les modalités
de remboursement et le taux restent à mettre en place avec l'ONG GBEWA qui aura la charge de la
gestion de ce projet.
Décision : vote en faveur à l’unanimité
LA PASSERELLE
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L’association « La passerelle » nous a sollicité afin d’apporter notre soutien dans leurs actions. Il s’agit
d’aider les jeunes filles déscolarisées et/ou victimes de violence par le don de kits scolaires pour
continuer leur scolarité. Et d’autre part, leur souhait est de promouvoir l’activité agricole du centre :
cuniculture, pisciculture et jardinage.
C'est un projet qui rentre complètement dans la philosophie de notre association en prenant en
compte les difficultés rencontrées par les jeunes femmes. Le dossier présenté est complet et nous le
soumettons à votre approbation. Lors de leur dernière mission, Michel BROSSEAU et David
MOSSLER ont pu constater que les projets entamés fonctionnaient bien. Une jeune fille entre même à
l’université.
A noter que la subvention demandée est de 2000€.
Décision : vote en faveur à l’unanimité
Stéphane BROUARD se propose d’intervenir auprès de La Passerelle pour gérer
ce dossier qui lui tient à cœur. Merci à lui.
POSTES A POURVOIR ET INVESTISSEMENT :
Je sais que nous avons tous des vies bien occupées : travail, activités, famille,… Mais je souhaiterais
que chacun d’entre nous s’investisse dans nos actions.
Nous avons besoin régulièrement de bonnes volontés pour :
• tenir les stands de représentation (3 à 4 fois par an),
• être présent auprès des enfants de Rochecorbon (le mardi pendant 1h et sur 6 semaines
consécutives),
• aider lors de la réception de verres de lunettes et des collectes de verres.
Je vous remercie tous de votre engagement et de soulager les personnes présentes à ces divers
postes.
Démission de Nicolas LUCAS
Nicolas LUCAS a donné sa démission pour des raisons personnelles et professionnelles. Il continue
bien sûr à s’investir pour Africamitié. Cependant nous aurions besoin d’une âme bénévole pour nous
aider dans notre mission de Conseil d’administration.
Décision : Alain ENAULT se présente et est élu à l’unanimité. Merci de son aide.
Démission de Marie BAILLY
D’autre part, Marie BAILLY est la trésorière de notre association depuis ces 10 années d’existence.
Elle a souhaité retrouver un peu de liberté à partir de l’année prochaine. Pour que la transition se
déroule au mieux, il faudrait travailler de concert avec son successeur. Quelqu’un est-il disposé à
occuper ce poste ?
Décision : Alain BREMAUD se présente et est élu à l’unanimité. Merci de sa spontanéité.
Responsable de Parrainage laissé vacant par Danielle ROBIN
Il en est de même pour le poste de responsable de parrainage : Danielle a accepté de tenir ce poste
depuis 1 an malgré ses tâches très prenantes. Aujourd’hui, elle souhaite passer la main. Un
bénévole ?
Décision : Rodolphe MASSE-DELESTRE se présente et est élu à l’unanimité. Merci de son
engagement.
Je vous demande de bien vouloir vous rapprocher de Marie pour le règlement de votre
cotisation et de votre dîner si ce n’est déjà fait. Le repas est assuré par Isabelle, de « Je toque chez
vous ». Merci pour son travail de ce soir.
COMMUNICATION :
SITE INTERNET : merci à Anne Marie qui assure depuis le début la charge du site.
Il faut vous rendre de temps en temps sur le site pour prendre connaissance des actualités
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ACTIVITES 2016
Quelles sont vos propositions ?
Cyriaque DUBREUIL nous propose d’associer sa troupe de théâtre à Africamitié le temps d’une
soirée : représentation dont les bénéfices seraient reversés à notre association.

QUESTIONS DIVERSES :
Michel BROSSEAU nous fait part d’un grave problème. En effet, l’association jurassienne qui nous
revendait une partie de son volume de container pour le Bénin ne peut plus assurer le transport.
Aussi, nous faut-il trouver une autre solution et trouver 3 à 4 m3. Si chacun peut donner un coup de
main et se mettre en quête d’un partenariat : la mission optique de Novembre en dépend.
D’autre part et devant l’ampleur de la tâche, il est demandé aux bonnes volontés de prêter main forte
pour la préparation du travail de meulage et le tri des collectes de lunettes. Il y a 20 ans –quand tout a
commencé- Michel BROSSEAU récoltait 3 000 paires de lunettes sur un an. Aujourd’hui c’est 60 000
paires de lunettes qui sont à trier. Merci de réagir et d’accorder de votre temps dans la mesure où une
partie du travail ne demander pas de compétences particulière en optique.
Date retenue pour la prochaine Assemblée Générale : le 10 mars 2017

Et, comme l’année passée, vous avez aussi la possibilité de faire quelques achats :
T-shirt : 7 €
Polo : 16 €
Livres de recettes : 15€
Marques pages 3€
Statuettes : 30€
Tableaux du CVJ : 25€
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