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          ASSEMBLEE    GENERALE    A.S.U. 

du  3 juillet 2015 à St Paulet de Caisson à 20 h30 
 

 

 

Présents :  Daniel DELOHEN - Claude DUFFES -  Françoise GRIEU – Pierre GRIEU - 

 Gérard GUIGUE -  Serge REHM. -  Lucienne ROULET – THELIOL Noël-  MEILLE Mireille –  

Maria DUFFES - REDARES Dany  - Guy RICHARD 

Excusés : Yvon BOURGES , TESTE Huguette, PANTANELLA Jeannette 

 

 

  RAPPORT MORAL  -   ANNEE 2014 

 
Je remercie  la présence de tous nos adhérents, des représentants de la  Mairie de Saint Paulet de 

Caisson, et les Présidents d’associations ainsi que toutes les personnes  intéressées par notre 

association. 

Je remercie également tous les membres de notre bureau et tous les bénévoles qui nous ont aidés 

durant toute cette année à organiser nos différentes manifestations  et la préparation des colis pour le 

Burkina. 

 

Notre Conseil d’Administration s’est réuni 2 fois durant l’année 

 

ACTIVITES EN FRANCE:  

 
 Loto à Saint Paulet de Caisson le 11 janvier : 2014 

Loto avec Abbé Pierre le 16 février 2014 

Bol de riz à St Paulet de Caisson à partager avec sœur Claire NOGIER : 11.04. 2014 

Loto  à ST paulet le 5 octobre 2014 

 Loto à Saint Alexandre  le 25 octobre 
Article sur le bulletin annuel de Saint Paulet de » Caisson 

-  

CONTAINERS : 

04/06……. …………. , Association Camellia de Six Fours Plages                2 m3 

04/09                         Association Camellia de Six Fours Plages      1 m3 

12/12   OCADES de OUAGADOUGOU 

   Matériel informatique BOUSSOUMA                      5 m3 

   Machines à coudre     5 m3 

Nous remercions le Domaine de L’Espérant, La Famille SABATIER Roger  

de St Alexandre, pour le prêt de son véhicule pour le transport des colis encombrants et de son 

matériel pour cercler tous nos colis, ainsi que tous les bénévoles qui confectionnent les colis. 

 

MISSIONS AU BURKINA:  
N° 31 -  du 6  janvier au 18 janvier  Michel ESTRAN 

 

N° 32 – du 20 janvier au 11 février   : Claude et Simone DUFFES 

      Daniel DELOHEN 

      Noël THELLIOL 

 

N° 33 -  du 17 octobre au 2 novembre :      Yvon BOURGES  
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REALISATIONS : 

 

Ville de DEDOUGOU 
 

CREN et CSMI DEDOUGOU 

- Don de spiruline offerte par M et Mme NOGIER 

 

- Don  pour l’achat de nourriture pour les mamans des enfants hospitalisés au CREN ( Anne 

Marie) 

Village de KASSAKONGO :   

 

Ecole Communale : 

 A la rentrée scolaire 3 classes sont ouvertes pour 125 élèves 

-Construction d’un logement pour un 3
ème

 enseignant 

Avec l’aide de  Electriciens Sana Frontières électrification du groupe scolaire  à partir de 

panneaux solaires. 

 

Village : 

 

Electriciens Sans Frontières aménagent le point d’eau du village : 

- D’une pompe volanta 

- d’un château d’eau de 14 m3 

- d’une pompe solaire 
A.S.U  construit une clôture pour un jardin d’un hectare 

 

- Secteur de KAYA : 

 
 Centre d’apprentissage Saint Michel à BOUSSOUMA  

Aide financière de Mireille pour la construction du mur de clôture du Centre SaintMichel. 

Aide financière de  l’Association Informatique Pour Tous de 2.000 € 

Financement  des salaires du personnel du Centre de 30 élèves grâce a des parrainages d’un 

montant annuel de 30 € et un complément de Mireille 

 

R.D.C. (République Démocratique du Congo) : 
 

- Aide à l’hôpital de KABINDA où sœur Claire NOGIER est Médecin Chef, responsable du secteur 

Pédiatrie. 

- - achat de nourriture 
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COMPTE RENDU FINANCIER EXERCICE 2014 
 

 

  Le résultat de l’exercice est un bénéfice  de 7.296.54 €. 

 

Les recettes sont de 31.880,05 euros. 

 

  On y trouve les dons pour le village de KAYA, le village de BOUSSOUMA et 

l’hôpital de KABINDA (RDC), le reste des apports est dus aux vides greniers, loto et 

dons importants. 

 

Les dépenses sont de 24583.51 euros. 

   

Nos avoirs en fin d’exercice sont          12.244.01 euros 

- au Crédit Agricole compte chèque :     5.099,42 euros 

- au Crédit Agricole compte sur livret    6.935.59 euros 

- à la BICIA à DEDOUGOU :                   209.00 euros 

-  

En fin d’exercice 2014, l’association n’a pas de dettes. 

Les soles en banque sont importants pour pouvoir  financer les réalisations 

importantes prévues en 2015. 

 

 

 

 

La secrétaire de séance demande aux membres de l’Assemblée de donner quitus au Président pour le 

Bilan Moral de l’exercice 2014 

Quitus à l’unanimité  
 

La secrétaire de séance demande aux membres de l’Assemblée de donner quitus au Trésorier pour le 

Bilan Financier de l’exercice 2014 

Quitus à l’unanimité 

 

PROJETS ANNEE 2015 
 

 Il est rappelé que : 

- l’ Assemblée Générale décide des orientations pour la nouvelle année. 

-  

Le Conseil d’Administration qui se réunit au moins 2 fois par an décide des  réalisations  à 

effectuer  en fonction des orientations de l’AG  ainsi que de planifier  les missions  appropries. 

Le bureau   : se réunit autant de fois que nécessaire pour appliquer les décisions du CA 

 

Village de DEDOUGOU : 

 Continuation du Partenariat avec : 

o CEMECA 

o CREN 

o Les photographes  

-  

Village de MOBGBGENDTENGA 

 

Participation à l’avancement des travaux de construction de l’Eglise 

- Finition des murs 
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-  Pose de la toiture 

- Confection du sol 

- pose des portes et fenêtres 

-  

Village de KASSAKONGO 

 

-  

Ville de TCHERIBA 

- Construction d’une école maternelle 

 

 

REGION DE KAYA 

 

Ecole Saint Michel à BOUSSOUMA 

 

Financement des salaires du personnel  par les parrainages 

Mise en place d’une salle informatique 

 

KABINDA (R.D.C) 
Aide  à l’hôpital comme chaque année 

 

-  

EN FRANCE : 

 

Comme les années précédentes organisation de lotos, bol de riz ventes de vide greniers . 

-  

- 1
er

 septembre - vide grenier du foot à St Paulet de Caisson 

- Dimanche 11 janvier 2016 -  loto à St Paulet de Caisson 

- 13 mars - loto à Pont avec l’association Abbé Pierre 

- 19 avril – vide grenier à ST Paulet 

- loto à Saint Alexandre le 15 Novembre  

 

  

  

 

Fixation des cotisations pour l’année 2015 
 Comme les années précédentes le montant des cotisations reste inchangè. 

Depuis 2004 il est fixé à 15 euros. 

 

Renouvellement des Membres du Conseil d’Administration : 
 

Conformément à l’article 9 des statuts : 

- l’association est dirigée par un Conseil d’Administration de  membres élus pour 3 années. 

- Le Conseil étant renouvelé par tiers tous les ans. 

- Les membres sont rééligibles. 

 

Notre Conseil en 2013 était composé  de 14 membres : 

DELOHEN Daniel 

DUFFES Claude  

DUFFES Maria 

ESTRAN Michel 

GRIEU Françoise 

GRIEU Pierre 
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GUIGE Gérard 

MEILLE Mireille 

PANTANELLA Jeannette 

REDARES Danièle 

REHM Serge 

RICHARD Guy 

ROULET Lucienne 

            THELIOL Noël 

- Le tiers sortant étant : 

   

 GRIEU Pierre 

PANTANELLA Jeannette 

Il est demandé aux  4  membres sortants restant de faire connaître leurs intentions sur  leur volonté de 

renouvèlement pour 3 ans dans le conseil. 

La réponse est positive pour les 4 membres,  

Madame Huguette TESTE présente sa candidature 

  

 

A l’unanimité l’assemblée vote pour le nouveau Conseil d’administration composé des 13 membres 

suivants : 

DELOHEN Daniel 

DUFFES Claude  

DUFFES Maria 

GRIEU Françoise 

GRIEU Pierre 

GUIGE Gérard 

MEILLE Mireille 

PANTANELLA Jeannette 

REDARES Danièle 

REHM Serge 

RICHARD Guy 

ROULET Lucienne 

TESTE Huguette 

            THELIOL Noël 

 

.Le bureau reste inchangé : 

- Président   :  DUFFES Claude 

- Vice Présidente :  GRIEU Françoise 

- Trésorier :  DELOHEN Daniel 

- Trésorier adjoint  : PANTANELLA Jeannette 

- Secrétaire :  REDARES Danièle 

- Secrétaire adjointe : ROULET Lucienne  

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 20H30. 

 

Tous les membres de l’assemblée sont invités à prendre un apéritif  suivi d’un buffet froid offert  par les 

membres du conseil sortant. 

 

 

   Le Président                          La Secrétaire de séance 

 

 

   Claude DUFFES    Danièle  REDARES 


