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Rapport moral
Promouvoir des projets de coopération et d’aide au développement dans le cadre d’un
échange s’appuyant sur les dynamiques locales des pays d’Afrique en général, et du Bénin
en particulier, et en mutualisant les atouts des Pays du Nord et les savoir-faire et savoir être
des Pays du Sud, ceci tout en visant à faire connaître les valeurs de la culture africaine, tels
sont les objectifs de notre jeune association.
En ma qualité de Présidente fondatrice de cette association, j’ai toujours su que la réalisation
de ce projet ambitieux ne serait pas facile. Car créer et faire vivre une association telle que
la nôtre n’est pas chose simple. Comment, en effet, sensibiliser le plus grand nombre à cette
population africaine, qualifiée très souvent et avec condescendance de « sous développée »
par beaucoup de médias qui oublient qu’elle est simplement victime de son histoire, alors
que ces mêmes médias nous ont rabattus les oreilles durant l’année écoulée de « la crise »
qui sévit dans nos pays et est censée limiter nos moyens financiers. Crise, soit dit en
passant, qui n’a fait qu’aggraver encore la situation des pays les plus pauvres.
Comment donc parler de ce pays où, même si les moyens matériels et financiers manquent
cruellement, même si la scolarisation des enfants reste encore très insuffisante, même si les
besoins médicaux et sanitaires restent criants avec une mortalité importante liée au
paludisme et aux problèmes intestinaux et respiratoires (moins dramatiquement, il est difficile
de tenir un emploi lorsque l’on ait victime de crise de palu à répétition), malgré tout cela les
Béninois ne baissent pas les bras et tentent de trouver leurs solutions aux problèmes
existentiels.
Et notre association a choisi de venir en aide à ce Bénin qui essaie de s’en sortir. Mais pas
en pratiquant la charité d’hier qui n’a conduit que dans une impasse, mais en essayant de
comprendre et adaptant nos actions de développement aux besoins réels du terrain. Les
solutions adoptées par nos pays ne sont pas toujours transposables ailleurs, pour des
raisons géographiques, culturelles ou autres. Alors il nous a fallu convaincre nos
interlocuteurs du bien-fondé de cette approche car nous estimons que l’Afrique de demain
dépend fortement du regard que nous portons sur elle aujourd’hui.
Mais, au terme de cette première année, le bilan de nos réalisations reste très positif et
encourageant. Tout d’abord, nous avons été très actifs et les nombreuses animations
conduites sur notre territoire ont attirés un public relativement important et très curieux,
fortement intéressé par nos actions. Les pouvoirs publics ont été convaincus de la sincérité
de notre action et nous ont apportés leur soutien. Il en est de même pour de nombreux
donateurs. Ce qui nous a permis de mener à bien, et beaucoup plus rapidement que je
n’osais l’espérer, notre 1ère action de soutien au Bénin. Pour ma part, je dois dire qu’autant
de marque d’intérêt et de générosité, sont autant d’encouragement à continuer ce qui a été
entrepris.
Ces bons résultats découlent de la forte, très forte, mobilisation des adhérents et de leur
implication dans ce projet. Cette réussite est la réussite de tous et je remercie très
sincèrement chacun du travail qui a été fourni durant l’année écoulée.
Même si ce pays que nous avons choisi d’aider à des besoins gigantesque, même si nous
ne pouvons qu’intervenir sur une infime partie de ces besoins, nous ne devons pas nous
sentir découragés par l’ampleur de la tâche. Faire une toute petite chose vaut mieux que ne
rien faire du tout ! L’important est faire ce que nous pouvons, avec le cœur, comme nous
l’avons fait depuis la création de notre association.
N’oublions pas qu’ASSOUKA veut dire « le valeureux » et nous sommes tous ASSOUKA.
La Présidente :
Annie EYNARD

Rapport d’activité
Comme il vient d’être dit dans le rapport moral, pour sa première année d’exercice,
l’association Assouka France Bénin a été particulièrement dynamique et a su être présente
dans différentes manifestations, mettre en place des actions innovantes et développer un
réseau de partenariat.
ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
L’Assemblée Constitutive d’Assouka France Bénin s’est déroulée le 17 avril 2009.
1 – Vie associative
•
Adhérents
A ce jour, Assouka compte 23 adhérents, à jour de leur cotisation.
Assouka a organisé un pique-nique pour rassembler ses adhérents et sympathisants le 4
juillet dernier.
Un bulletin trimestriel est envoyé aux adhérents.
•
Réunions
Au cours de l’année 2009, et hors assemblée générale constitutive, le conseil d’administration
s’est réuni 3 fois et il y a eu 2 réunions d’adhérents.
•
Reconnaissance association
L’association possède son site internet : assouka.fr
L’association a été reconnue d’intérêt général par les services fiscaux (depuis début
octobre 2009). Cette reconnaissance permet aux donateurs de déduire 66% de leurs dons du
montant de leurs impôts. Idem pour les cotisations des adhérents à compter de 2010.Cela
peut être aussi une aide pour les demandes de subventions.
L’association est immatriculée dans les fichiers INSEE (numéro SIRENE :
517 466 991) depuis le 23 octobre 2009. Immatriculation indispensable pour pouvoir
prétendre à certaines subventions accordées par les pouvoirs publics.
Une assurance responsabilité civile a été souscrite auprès de la MAIF (numéro
sociétaire : 3426846 J)
•
Partenariats développés
- Assouka France Bénin a adhéré à la Fédération Nationale France Bénin et plusieurs
membres ont représenté l’association lors de l’Assemblée Générale de la Fédération les
27/28 juin
- Une adhésion à la CERACOOP (Centre de ressources et d'appui pour la coopération
internationale en Auvergne) a été souscrite
- Une adhésion à l’Office de tourisme Gergovie Val d’Allier a été également souscrite
•
Aide matérielle
- La Commune de La Roche Blanche met à notre disposition le matériel et les locaux
nécessaires à nos manifestations. Le Comité des Fêtes nous apporte son soutien matériel.
- Le Comité des Fêtes et le Foyer Culturel et Sportif nous ont invité à intervenir sur plusieurs
de leurs manifestations, et ceci gracieusement.
- La troupe artistique TOWARA Bénin a fait un don d’artisanat à Assouka France Bénin en
juillet 2009.

2- Animations sur notre territoire
•
Avril 2009
Vente d’artisanat au vide-grenier de Romagnat (25/04)
•
Mai 2009
Participation à la manifestation « Arts dans la rue » organisée par le Foyer Culturel et
Sportif » : exposition de différents objets d’artisanat et présentation de nos actions (17/5).
Vente d’artisanat en Normandie (22-24/05)
•
Juin 2009
Vente d’artisanat à Lezoux lors d’une manifestation organisée par l’association Lezoulou
(27/6)
•
Juillet 2009
Pique-nique des adhérents et sympathisants d’Assouka France Bénin (04/07)
Vente d’artisanat à Paugnat lors d’une manifestation organisée par l’association Fais et Ris
(12/07)
•
Octobre 2009
Organisation de RAND'O'BENIN avec la venue des frères Guédéhoungue : randonnée
pédestre, exposition d’art Béninois, ateliers batiks pour enfants, dégustation de spécialités
Béninoises, vente d’artisanat (04/10)
Vente d’artisanat au vide-grenier de Romagnat (17/10)
Participation au forum des associations de La Roche Blanche (17/10)
•
Novembre 2009
Vente d’artisanat, d’accras à la foire à la pomme de La Roche Blanche (11/11)
Organisation d’un repas Béninois à La Roche Blanche (28/11)
•
Décembre 2009
Vente de beignets lors d’une manifestation organisée par le Foyer Culturel et Sportif de La
Roche Blanche (04/12)
Vente d’artisanat au Marché de Noël à Romagnat (19/12)
3- Action au Bénin
•
Remise en état d’un bus pour la troupe TOWARA Bénin et acheminement au
Bénin
Ce mini-bus de 19 places a été restauré grâce au précieux travail bénévole et assidu de
plusieurs adhérents de l’association et avec la contribution de la Carrosserie Fernandes.
Le financement du coût de la restauration et de l’envoi au Bénin est totalement bouclé
Les travaux s’achèvent et l’acheminement au Bénin est prévu aux environs de fin mars 2010.
Conclusion
Bien que le manque de certains moyens matériels nous ait fait fortement défaut en 2009 (stock
d’artisanat insuffisant, peu de matériel d’exposition et surtout pas de local propre pour stocker notre
matériel et les dons destinés au Bénin), toutes ces activités confirment le dynamisme de notre
association.

RAPPORT FINANCIER –AVRIL-2009-DECEMBRE 2009
PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2009.

Compte 2009 Association Assouka France Benin

Debit
Libellé
cotisations adherents
Total Cotisations
dons
Total Dons
commune
commune -rando benin
conseil general
Total Subventions
inscriptions
tombola
repas
restauration/buvette
frais divers
rbt frais troupe

COTISATIONS
DONS

SUBVENTIONS

311,00
201,07
1 050,41
16,43
500,00
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728,00
288,00
973,48
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ACTION BENIN BUS

Artisanat

Frais de Gestion

Total
foire du 11 nov
stand beignet
Total
repas
buvette
enveloppes
Dépenses manifestation
Total
vente beignets
Total
artisanat rando
batik
artisanat romagnat
arts ds la rue
normandie
lezoux
paugnat
romagnat
foire
repas
marche noel
vente autres
achat artisanat
Total
ASSURANCES
JO
INTERNET
FOURNITURES BUREAU
TIMBRES
BANDEROLLE
PORTANT JERRICAN
DIVERS
Cotisations/participation
Total

Action Benin Bus
Contribution volontaire (1)
Total

2 078,91

2 841,48

5,29
5,29

78,00
78,00
787,00
151,70
104,00
0,00
1 042,70
98,00
98,00
1 353,70
60,00
109,00
53,00
28,50
113,00
227,00
55,00
242,00
118,00
170,00
295,00

156,18
156,18
5,64
5,64

14,00

1 362,65
1 376,65
64,41
43,00
14,35
80,54
13,44
200,92
54,21
8,73
103,00
582,60
166,14
4 713,44
Total
166,14
4 371,41
Résultat Comptable

2 824,20

0,00
4 713,44
0,00
10 350,63

(1) Don en nature de la carosserie Fernandes

Rapprochement Financier 2009
Dépenses
Solde banque au 31/12/09
Chq non débités au 31/12/09
- Rbt.artisanat
-35,00
- Rbt.artisanat
-250,00
Recettes non encaissées
- Subvention Conseil Général
- Don
Solde banque réel au 31/12/09
Solde de la caisse au 31/12/09
Total des liquidités au 31/12/09

Synthèse :
- Résultat 2009 (Bénéfice)
- Stock d'artisanat au 31/12/09
RESTE A REALISER SUR EXERCICE 2010,
Solde banque au 31/12/09
Solde caisse au 31/12/09
Réparation du bus estimatif
Frais expédition du bus
estimatif
investissement expositions -animations
Achat d artisanat
Solde financier prévisionnel 2010 (estimatif)

Suivi mensuel du solde comptable 2009
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

400,00 €
307,74 €
459,09 €
635,88 €
1 377,88 €
1 064,80 €
3 298,96 €
4 594,67 €
5 979,22 €

Recettes
5 148,49

1 000,00
80,00
5 943,49
35,73
5 979,22

5 979,22 €
203,02 €
5943,49
35,73
-1 500,00 €
2 000,00 €
-1 000,00 €
-1 000,00 €
479,22 €
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- A- Les DEPENSES
1- compte frais de gestion - 582.60 euros
Sont regroupées sous ce compte
- Les dépenses liées à la création et au fonctionnement de notre association.
.
- inscription au Journal Officiel.
- création du site Internet
- fournitures et frais de bureau
- les timbres
- les fournitures de bureau
- les cotisations -adhésions à la Fédération France Bénin- CERAPCOOP- Office de
tourisme.
-Les dépenses liées à l’achat de petit matériel indispensable.
- la banderole ASSOUKA.
- le portant
- un jerrican

-2- compte artisanat – 1376.25 euros
Sont regroupées sous ce compte les dépenses relatives à l’achat d’artisanat, objets et
produits en provenance du Bénin, destinés à être vendus lors de différentes manifestations.
Le montant des achats s’élève à 1362.25 euros, les 14.00 euros correspondent au droit de
place.
Il convient de rappeler :-que lors de son assemblée constitutive notre association a décidé de
reprendre à son compte le stock de marchandises achetées à l’époque par les époux
EYNARD pour le compte de l’association TOWARA France, cette dernière n’ayant pas
repris et remboursé les marchandises d’une valeur de 364.30 euros.
-que la fédération France Bénin et l’association TOWARA Bénin
pour faciliter le démarrage de notre association nous ont confié un stock de m/ses à
rembourser après la vente au prix d’achat-que TOWARA Bénin a fait don à notre association d un stock de
marchandises.
Sans ces aides nous n’aurions pas pu acheter en direct le stock de marchandises nécessaires
pour assurer la revente lors des premières manifestations, notre trésorerie ne l’aurait pas
permis.
-3- Compte manifestation – 2 246,02 euros.
Sont regroupées sous ce compte les dépenses relatives aux frais d’approvisionnements en
denrées alimentaires et boissons.
RAND'O'BENIN première manifestation importante
- achat des lots pour la tombola
- remboursement de frais de déplacement de la troupe
- poste restauration –buvette, poste important des nos dépenses- 1050.41 euros
Pourquoi – l’association a pris à sa charge l organisation des repas pour les membres de la
troupe 9 personnes et des accompagnants 04 personnes durant 2 jours samedi et dimanche.
Il faut remercier la municipalité de la roche blanche qui début août a versé sa subvention ce
qui nous a permis d avoir le financement nécessaire pour faire l avance des frais lies à cette
manifestation .pour mémoire le solde de trésorerie au 30 août s’élève à 1377,88 euros
La municipalité qui a mis à notre disposition les locaux et le matériel et les
adhérents qui ont gracieusement hébergés les membres de la troupe.
Ces activités artisanat et manifestation ont pour objectif de procurer à notre association des
ressources complémentaires pour financer des actions en faveur des populations béninoises.
-4- Compte action Bénin - 166,14 euros.
Cette opération concerne l’engagement de notre association d’assurer la remise en état du
minibus et de l’acheminer au Bénin pour la troupe TOWARA Bénin
Si au 31 décembre les dépenses engagées s élèvent à166.14 c’est d une part parce que des
bénévoles ,José Yvon et « compagnie » mouillent leur chemise pour trouver des pièces
mécaniques au meilleur prix mais aussi travaillent à la remise en état et d’autre part que la
carrosserie Fernandes représentée ici par José apporte sa contribution en nature en mettant à
notre disposition matériel, fournitures et main d’œuvre.
Nous avons prévu sur 2010 un montant de dépenses de 1500 euros pour le remplacement de
pièces mécanique et pneumatiques et 2000 euros pour les frais d’acheminement du minibus au
Bénin par bateau.
Cette opération, point phare de l’année écoulée, est en bonne voie de réalisation
LES DEPENSES ENGAGEES AU TITRE DE L EXERCICE 2009
A 4 371.41 euros

Passons aux recettes - Comment financer nos actions.-

S’ELEVENT

B- LES RECETTES.
3 sources :
-une source interne : les cotisations
- une source externe : les dons et les aides publiques
-les activités et manifestations organisées par l’association
-1- Compte cotisations : 345,00 euros
Au 31 décembre 23 adhérents, une petite association en nombre mais grande par le cœur et la
disponibilité.
-2-Compte dons en numéraires : 821.25 euros
MERCI aux 10 généreux donataires
- 3- Compte subventions : 2300.00 euros
Nous avons reçu l’aide financière de 2 organismes publics :
- la commune de la Roche Blanche qui a accordé 2 subventions l’une de 1000 euros pour le
fonctionnement et l’investissement de l’association et 300 euros pour l’animation de
RAND'O'BENIN.
- Le conseil général 1000.00 euros par décision du 7 décembre a décide d attribuer une aide
de 1000 euros pour l’organisation d’expositions ou d’animations.
-4- Compte Manifestations : 4 060.18 euros
Le recours aux manifestations de soutien est un moyen qui a permis à Assouka de dégager
un excédent financier indispensable à la recherche de son autonomie financière.
Avec Randon bénin nous dégageons un excédent de recettes de 1062.87 euros y compris la
subvention communale avec le repas béninois 886,52 euros soit de plus de 30% résultat
financier et 18% des recettes.
Assouka a été associée à 3 manifestations organisées par le comite des fêtes et le foyer
culturel de la Roche-Blanche.
-5- Compte artisanat :-2824.20 euros
La vente d’artisanat représente un moyen supplémentaire de recettes non négligeable
27,30% des recettes et 24.20% du résultat.
La recette la plus importante a été générée par RAND'O'BENIN soit 1353,70 euros.
Mais nous avons aussi répondu favorablement aux invitations de plusieurs associations qui
étaient à l initiative de manifestation sur les communes de Romagnat Lezoux et Paugnat. Si
les recettes sont plus modeste c est un moyen pour notre association de se faire connaître et de
tisser des liens de solidarité.
La carrosserie Fernandes expose dans ses bureaux pour l association des tableaux ce qui
nous a permis de réaliser des ventes supplémentaires.

LES RECETTES AU TITRE DE L EXERCICE 2009 S ELEVENT A :
10 350.63 euros

C- LE RESULTAT COMPTABLE
La générosité des donateurs, les aides financières des collectivités publiques les excédents
de recettes des activités initiées a contribué pour cette première année à dégager un flux de

trésorerie positif pour un montant de 5979,22 euros
A coté de ce résultat financier il nous faut prendre en compte
la contribution des
bénévoles en temps de travail, fourniture de biens, mise à disposition gratuite de matériel ou
produits constitue aussi une ressource importante pour notre petite association.
C’est
pourquoi le compte de résultat fait apparaître à cote des flux monétaires la contribution
bénévole de la carrosserie Fernandes pour la réparation du mini bus

D- RAPPROCHEMENT FINANCIER.
- la BANQUE.
Au 31/12/09 le compte courant de l’association ouvert auprès du CREDIT AGRICOLE
CENTRE FRANCE -Agence de La Roche Blanche fait apparaître un solde créditeur de
5148,49 euros.
- chèques pour un montant de 35.00 euros et 250.00 ne sont pas débitées à cette date
31/12/09
-2 recettes pour un montant de 1000.00 et 80.00 ne sont pas crédites au 31/12/09
Après régularisation bancaire le solde banque est de ……………………………….5943.49
-la CAISSE
Au 31/12/09 nous avons en caisse une somme de …………………………………..
- solde des liquidités au 31/12/2009

35.73
-----------5979.22

Conformément à nos engagements ce résultat sera affecté :
-au financement des pièces mécaniques pour le minibus (estimatif)…………………-1500.00
-au financement des frais de transport au bénin (estimatif)…………………………...-2000.00
-à des dépenses d investissement pour l’animation et des expositions………………..-1000.00
-à l’achat d’artisanat……………………………………………………………………-1000.00
Dépenses prévisionnelles
5500.00
----------------- solde prévisionnel
479.22
qui sera repris au titre de l’exercice 2010
LA TRESORIERE
MC MEZEIX

