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Rapport moral
Notre association vient de terminer sa 2ème année d’exercice.
Et nous avons tout lieu de nous réjouir du bilan de nos actions. En effet, comme va le démontrer le
bilan d’activité qui va suivre, nous avons su nous montrer dynamique, efficace et convaincant.
- Dynamique quand on regarde le nombre de manifestations auxquelles nous avons
participé.
- Efficace car nous avons bouclé sur une année seulement notre première action de soutien.
- Et enfin convaincant car nous avons su fédérer autour de notre ambitieux projet culturel et
humanitaire. Et je pense que c’est là le point essentiel au terme de ces 2 années écoulées.
En ma qualité de Présidente fondatrice de cette association, j’ai toujours su que la réalisation de ce
projet ambitieux ne serait pas facile.
Que répondre en effet à ceux qui nous disent qu’il y a aussi des besoins ici (alors qu’eux même ne
font souvent rien pour y remédier) et que l’ont devrait s’occuper de cela avant d’aider un pays aussi
lointain ?
Comment, en effet, donner envie au plus grand nombre de s’intéresser à ces us et coutume
africains, tellement différents des nos usages et très souvent méprisés par beaucoup ?
Comment donc parler de ce pays où, malgré les difficultés multiples les Béninois ne baissent pas
les bras et tentent de trouver leurs solutions aux problèmes existentiels ?
Comment convaincre que nombre de richesses peuvent nous être apportées par ces civilisations
qualifiées avec condescendance de « sous développée » par beaucoup ?
Mais nous avons réussi à être persuasifs. Et ce malgré que très peu d’adhérents aient eu la chance
de visiter le Bénin, unique moyen pour réellement connaître nos points communs et comprendre
nos différences.
Notre réussite ne se mesure pas, pour moi, à la bonne tenue de notre bilan financier, certes
satisfaisant en soi mais bien insuffisant à mes yeux.
Je préfère pour ma part parler de l’accueil fait par les enfants de nos écoles à la troupe TOWARA
Bénin, de l’intérêt qu’ils ont manifesté et de leur participation lors de ces animations. Que de plaisir
à les entendre interpeller Marcel lorsqu’ils l’ont croisé aux hasards de la fête. Que d’émotion lorsque
les élèves de l’école du Crest ont barrés le passage aux artistes pour retarder le moment de la
séparation. Et que dire de la tristesse de certains sachant qu’ils ne pourraient pas assister à la fête
du week-end.
La mise en place de 2 correspondances croisées entre écoles est bien le symbole de notre
investissement. Et l’ébauche d’un partenariat avec une classe de BTS d’un lycée clermontois
répond aussi à nos préoccupations.
Mais rien n’est jamais acquis.
Nous aurions pu penser que les manifestations, que nous avons eu du mal à lancer, entraient
maintenant « en vitesse de croisière ». Mais il n’en est rien !
Pour des raisons de calendrier de manifestations organisées par d’autres associations de la
commune et de règles sanitaires à respecter, tout est remis en questions.
Il va donc nous falloir être inventif pour continuer à intéresser les populations à nos projets.
Même si nous pouvons percevoir ces contretemps comme des obstacles supplémentaires qui
s’ajoutent aux nombreux que nous connaissons déjà, je suis persuadée que nous saurons rebondir
et transformer ces difficultés en atouts.
Ce n’est pas pour sans raison que nous nous appelons ASSOUKA (qui veut dire « le valeureux »).
Je suis persuadée que nos amis africains, qui ont choisi ce nom là pour nous, ne nous l’ont pas,
conformément à l’esprit africain, donné par hasard.
La présidente
Annie EYNARD
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Rapport d’activité
ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
1 – Vie associative

Adhérents
A ce jour, Assouka compte 27 adhérents, à jour de leur cotisation.

Fonctionnement
Au cours de l’année 2010, et hors assemblée générale qui a eu lieu le 6 mars, le conseil
d’administration s’est réuni 8 fois et il y a eu 3 réunions d’adhérents.
Assouka a organisé un pique-nique pour rassembler ses adhérents et sympathisants le 3 juillet
dernier. Cette réunion festive fut également l’occasion de remercier les sympathisants qui avaient
apporté leur soutien à notre action « bus ». Et nous avons eu le plaisir d’accueillir ce jour là Marcel
ZOUNON qui, pour cette journée a abandonné, afin de venir nous saluer, la troupe des enfants de
TOWARA Bénin en tournée en France.

Reconnaissance association
Déjà inscrite dans les fichiers INSEE, AGIRC et ARCCO et reconnue d’intérêt général par les
services fiscaux, l’association a désigné un correspondant au Bénin, représentée par Marcel
ZOUNON, président de TOWARA Bénin à Cotonou. Cette nomination est un préalable à la
reconnaissante de notre association en tant qu’ONG au Bénin.

Partenariats développés
- Assouka France Bénin est adhérent à la Fédération Nationale France Bénin, au CERACOOP
(Centre de ressources et d'appui pour la coopération internationale en Auvergne) et à l’Office de
tourisme Gergovie Val d’Allier.

Aide matérielle
- La Commune de La Roche Blanche et le Conseil Général du Puy de Dôme nous ont apporté leur
soutien financier
- 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.
 Visite à La Roche Blanche du Maire de Sémé-Podji
Le 25 juin 2010, nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Mathias H. GBEGAN, Maire de
Sémé-Podji accompagné de Monsieur Roger HOUNSOU, Chef d’arrondissement
d’Agblangandan (arrondissement où est située l’école de Sékandji que nous envisageons de
restaurer) et de Monsieur Daniel TIKRY, élu communal.
Cette entrevue s’est déroulée dans les locaux de la Mairie de La Roche Blanche, en présence de
Denis TOURLONIAS, 1er adjoint, représentant la Mairie.
Après une présentation par les élus de leur commune respective, cet entretien informel a été
l’occasion pour chacun de faire connaissance et d’évoquer en quelques mots ce qui pourrait être
les bases d’un éventuel partenariat.

Déplacement au Bénin d’Yvon et Annie EYNARD
Le Conseil d’administration a mandaté les époux EYNARD afin qu’ils se rendent au Bénin du 22
janvier au 8 février 2010 afin qu’ils réalisent différentes missions pour le compte de l’association
(formalités administratives, achat d’artisanat, prise de contacts pour une action d’action future,
etc….). Un compte-rendu détaillé de cette mission a été remis aux membres du Conseil.
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2- Animations sur notre territoire

Février 2010
- Concours de belote à La Roche Blanche le dimanche 14

Avril 2010
- Vente d’artisanat au vide-grenier de Romagnat le samedi 10

Mai 2010
- Retransmission de la finale du Top 14 de rugby ASM/Perpignan le samedi 29
- 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 le dimanche 30.

Juin 2010
- Vente d’artisanat à Pont-Astier lors d’une manifestation organisée par l’association Lezoulou le
samedi 12
- Vente d’artisanat à Saint Maurice ès Allier lors d’une manifestation organisée par l’association
CAP’S le samedi 26

Juillet 2010
- Vente d’artisanat à Gannat lors du festival « Cultures du Monde » qui s’est déroulé du 16 au 26.

Septembre 2010
-Vente d’artisanat au vide-grenier de Romagnat le samedi 11

Octobre 2010
- RAND'O'BENIN les 2 et 3 : expo photos et autres objets et stand d’artisanat sur les 2 jours,
spectacle de danse africaine le samedi 2, randonnée pédestre, atelier batik pour enfants et
dégustation de spécialités Béninoises le dimanche 3
Profitant de la présence de la troupe TOWARA Bénin (7 artistes et Marcel ZOUNON, tous hébergés
gracieusement par des adhérents), venue animer cette manifestation en remerciement du don du
bus, des animations de sensibilisation et de découverte de la culture béninoise ont été présentées
aux enfants des écoles maternelles et primaires de La Roche Blanche, Orcet, Sainte-Florine et Le
Crest respectivement les 30 septembre, 1er et 5 octobre.
- Organisation d’un repas Béninois à La Roche Blanche le samedi 30

Novembre 2010
- Vente d’artisanat et spécialités culinaires à la foire à la pomme de La Roche Blanche le jeudi 11

Décembre 2010
- Vente de beignets lors de la soirée jazz organisée par le Foyer Culturel et Sportif de La Roche
Blanche le vendredi 3.
- Vente d’artisanat au Marché de Noël à Romagnat le samedi 18
 Correspondances entre écoles franco-béninoises
Autre action très importante résultant du travail incessant de sensibilisation sur notre territoire à la
culture africaine : la mise en place de correspondance entre les écoles de Sainte Florine et Sékandji
d’une part et La Roche Blanche et Porto Novo d’autre part.
3- Action au Bénin

Remise en état d’un bus pour la troupe TOWARA Bénin et acheminement au Bénin
Ce minibus de 21 places a été restauré grâce au précieux travail bénévole et assidu de plusieurs
adhérents de l’association. Conduit à Marseille début avril, ce véhicule, bourré de matériel divers
(vêtements, livres, casques, vélos, etc….) a quitté définitivement le sol français soigneusement
rangé dans un container. Réceptionné mi mai par nos amis Béninois, il est largement utilisé pour les
besoins de la troupe.
4- Conclusion
L’association Assouka France Bénin est restée particulièrement dynamique et a su être présente
dans différentes manifestations, organisées à son initiative ou par différentes associations
partenaires.
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Rapport financier
CHARGES

COMPTES DE RESULTAT - exercice 2010
PRODUITS

assurances
affranchissement
fournitures de bureau
frais de gestion
cotisations partenaires
frais de mission au Bénin
ACTIVITES
concours belote
finale ASM
pique nique
rando bénin
exposition Photos
repas béninois
foire 11 nov
soirée foyer
ARTISANAT
ACTION BÉNIN
Total
Excédent
Total Général

418,55
398,21
332,48
5 051,29
837,05
474,79
5,06
12,12
1 541,00

BILAN - exercice 2010
Passif
7 937,20 résultat exercice antérieur

Actif
disponibilités :
banque
caisse
total

102,23 cotisations
16,46 dons
50,06 subventions
COSOG
2000,00
76,70 Commune-fonct
300,00
80,00 Commune-expo
300,00
Conseil G- rando
300,00
3 043,00 libéralités -dons
(remboursement abandonné)
9 070,55 ACTIVITES
concours belote
1 020,50
finale ASM
587,00
pique nique
280,00
rando bénin
5 587,51
exposition photos
0,00
repas béninois
1 050,00
foire 11 nov.
89,00
soirée foyer
69,00
ARTISANAT
2 747,50
4 103,65 BATIK
22,00
16 542,65 total
1 957,98
18 500,63 Total Général

7816,70
120,50

résultat de l'exercice
7 937,20

405,00
700,12
2 900,00

3 043,00
11 452,51

18 500,63
18 500,63

5 979,22
1 957,98
7 937,20

La trésorière sollicite de l’assemblée :
- Un accord pour l’ouverture auprès du crédit agricole d’un livret d’épargne ou similaire
afin de ne pas laisser sur le compte bancaire l’intégralité des fonds dont dispose l’association.
- Un vote pour l’approbation du rapport ainsi que des comptes de l’exercice clos au
31/12/2010 tels qu’ils ont été présentés et demande de lui donner quitus de l’exécution de son
mandat.
La TRESORIERE.
Marie Claude MEZEIX
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