Compte Rendu de l'AG D'"Equilibre Bénin France"
le 13 Janvier 2016 19h
chez "Laurette" Avenue Daumesnil à Paris
Cette AGO de l'association a été convoquée en marge des Journées de l'ANECAMSP le
19 Novembre 2015, ce qui habituellement permet à de nombreux adhérents d'être
présents et de se mettre à jour de leur cotisation avant le vote.
En raison des attentats survenus à Paris le 13 Novembre 2015, les Journées
ANECAMSP ont été annulées et l'AG reportée ce qui a entraîné un absentéisme.
Personnes présentes:
Aliocha Cordier, Claire De Baracé, Yvette Gautier, Marie Andrée Jannin, Laurence Lemercier
Personnes excusées :
Françoise Bernat, Luce Bidault, Françoise Deyris, Geneviève Laurent, Nathalie Sarfaty, Jean
Voisin,
Procurations : 18
Adhésions à jour de cotisations 26 pour 2015
Contacts sur la liste de diffusion d'EBF : 96 au 1er Janvier 2016
Les rapports d'activité et rapport financier ont été adoptés à l'unanimité des présents et
représentés. Ils avaient été diffusés avant l'AG par mail à toute la liste de diffusion soit 96
personnes.
La démission du trésorier Jean Pierre Hureau a été actée ainsi que celle de Annie Chapuis
ancienne secrétaire de l'association. La candidature comme trésorière de Béatrice Ney a été
adoptée et Aliocha Cordier se propose pour aider sur les aspects administratifs, réglementaires
et financiers des dossiers de subvention.
Le plan de travail 2016 que nous a fait parvenir le vice président de l'ONG Roger Ganhoui a
été exposé, analysé et discuté. Ce travail de planification de l'ONG est très bien fait. Il
n'appartient pas à l'association de le valider : c'est le plan de l'ONG.
Les personnes présentes ont souligné la nécessité et l'intérêt de remplacer le kiné "Parfait" qui
est parti. Alain qui connaît bien l'ONG et qui en a été un pilier pourrait-il revenir ?
Autre point évoqué à propos de l'école et du financement du projet. L'association BASE a
financé à hauteur de 5000 Euros les aménagements pour la classe maternelle mais n'a pas
l'intention de financer la suite étant engagé dans d'autres actions en d'autres lieux au Bénin.
Il faut trouver des sources de financement et pour cela monter des demandes de subvention
avec un dossier spécial pour l'école, un financement de plusieurs donateurs, une montée en
puissance progressive de l'école sur plusieurs années. Des dossiers peuvent être faits pour la
Fondation du "Crédit Mutuel", les Papiers de l'Espoir, la Fondation de France ...Il faut qu'un
financement partiel vienne du Bénin. Bref il faut revoir le dossier de l'école qui doit être un
projet à part dans l'ONG.
Projets pour 2016
 Suivre le dossier de l'école et monter des demandes de subventions pour la
construction.
 Voir la faisabilité d'une ouverture échelonnée de classes 1 par an ? mais est ce
possible ?
 Voir la rentabilité de cette école par rapport aux besoins financiers de l'ONG :
équilibre budgétaire ? déficit ? ou production de financement ?
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 Les candidats au voyage ne manquent pas.
 Il est aussi prévu en 2016 d'être présent pour les 20 ans de l'ONG.
 Les contacts avec l'ONG, Maurice, Roger par mail ou par téléphone sont fréquents
dans une loyauté et une confiance réciproque garante du travail que nous pourrons
réaliser en 2016.
 Pour la vie de l'association il faudra à la prochaine AG enrichir le CA et le bureau
actuellement changement du trésorier c'est Béatrice NEY kiné qui est élue.
 En Loire -Atlantique réunion le 28 janvier d'une partie des adhérents pour constituer
un noyau actif pour suivre la vie de l'ONG et prendre des initiatives pour faire
connaître la RBC et si possible génératrices de subsides.
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