CR AG EBF 22 /03/2018 Paris

Compte-Rendu Assemblée Générale ordinaire Equilibre Bénin France
Jeudi 22 Mars 2018- PARIS

Présents :
 Yvette Gautier, Présidente EBF, Claire De Baracé, Vice-présidente EBF, Laurence Lemercier
Jean Voisin, Françoise Bernat, Marie France Clenet, Annie Bernier, Cécile Mercier, Alexia
Boursier, Yves Lewandowski, Françoise Deyris
Excusés :
 Béatrice Ney trésorière, Nathalie Sarfaty, Marie-Andrée Janin, Jackie Zilber, Luce Bidault
Ordre du Jour :
1) Statuts et organisation de l’Association
o
o
o

Lecture des statuts cf P.J.
EBF partenaire de EB
Article 8 voir engagement réciproque EBF/ EB : transmission des rapports annuels
d’activités

2) Répartition des tâches à l’intérieur de l’Association
A
Coordination et liens avec l'ONG / Présidence et vice présidence
Pour une bonne coordination il est nécessaire que les échanges soient envoyés et / ou
transférés à la présidente et vice présidente
B
Parrainages : Alexia Boursier + Aliocha Cordier ?
Pour que les parrainages soient effectifs il faut que Laurence du Bénin nous transmette les
cas des enfants à parrainer avec les besoins. Alexia va préparer une fiche de parrainage.
Les fonds pourraient être recueillis par EBF et transférés 2 fois par an. Le second versement
pourrait intervenir quand le donateur a des nouvelles de son ou sa filleule. Les parrainages
s'arrêteraient en l'absence de nouvelles, ce peut être les jeunes eux mêmes qui les
donnent lorsqu'ils sont en mesure de le faire
C

Vacances intégratrices : Claire de Baracé, Laurence Lemercier en lien avec Loisirs pluriels
Nous venons d'apprendre l'engagement de Loisirs pluriels pour une participation financière de
1500 E . Un animateur ami de Muriel Buoro se propose de participer aux vacances
intégratrices Voici les coordonnées du jeune animateur bénévole: Baptiste Maille
baptiste.maille31@gmail.com 06 48 70 79 60 Tout se coordonne avec les responsables

D

Stage d'Alain le Kiné : Béatrice Ney, Yvette Gautier
Nous allons communiquer pour les dates, les modalités, le programme, la fiche souhait et
engagement du stagiaire et ami kiné
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E

Coordination pour les voyages des Yovos : Yvette
3 candidates pour fin juillet début août, Baptiste pour les vacances intégratrices, Syvie
Suzanne et Jackie pour l'école en octobre, tout cela encore en projet à affiner

F

Maternelle : Jackie Zilber et Le Rotary
Les fonds donnés par le Rotary sont exclusivement destinés à la classe maternelle dont il
faut commencer la construction au plus vite en nous ayant envoyé devis et sans changer
les plans. Le rotary de Cotonou peut accompagner les travaux . EBF s'engage à transférer
la somme de 2500 EUR quand la somme des 6500 Eur ne suffira plus pour payer les factures

G

Liens avec le CD44 : Yvette Gautier
Un CR sera fait au fur et à mesure des liens avec le CG 44 mais il y a des perspectives par
exemple pour aménager la paillote destinée aux adultes en 2019

H

le site Equilibre Bénin : Françoise Deyris
Merci de nous faire parvenir au plus vite les corrections à apporter sur le site pour corriger
les erreurs concernant le Bénin

3) Actualités de l’ONG au Bénin
A
Construction d'une sorte d'Hôtel des parents à l'Africaine dite " Maison des familles"
avec la construction de 4 cases pour les mères, les enfants et les familles. Très belle construction
inaugurée lors de la fête des 20 ans le 28 octobre 2017
B
Fête des 20 ans dont le récit est en annexe dans le rapport d’activité
C
Equipement et rénovation de l'espace contact où ont lieu les séances de Réadaptation
à Base Communautaire
D
Pose de la première de la classe maternelle dont la construction sera réalisée en 2018
E
Création d'un espace multimédia réalisé en 2018
4) Perspectives de travail pour Equilibre Bénin France
o Réalisation des tâches énoncées selon la répartition définie
o Suivi régulier des contacts avec le CD 44
5) Décisions votées à l’unanimité des présents et des représentés: 11 présents, 14 pouvoirs
o Composition du CA
Yvette Gautier, Claire De Baracé, Laurence Lemercier, Jean Voisin, Françoise Bernat, Marie
France Clenet, Annie Bernier, Cécile Mercier, Alexia Boursier, Françoise Deyris, Béatrice Ney,
Jackie Zilber
o Composition du Bureau
 Présidente
Yvette Gautier
 Vice-Présidente
Claire de Baracé
 Secrétaire
Marie France Clenet
 Secrétaire adjointe
Cécile Mercier
 Trésorière
Béatrice Ney
 Trésorière adjointe
Laurence Lemercier
CR rédigé par Marie France Clenet, secrétaire et Yvette GAUTIER
Le 30.03.2018

