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Rapport moral
Notre association vient de terminer sa 3ème année d’exercice.
Encore une fois, et comme vont le démontrer les bilans d’activité et financier qui vont suivre, nous
avons tout lieu de nous réjouir de ce bilan.
ASSOUKA est une association dynamique. En effet, durant l’année écoulée, nous nous sommes
mobilisés 14 fois pour des animations que nous avons organisées ou auxquelles nous avons été
conviés. Avec, à chaque fois, un investissement important des adhérents qui y ont participé.
Et cet investissement de chacun a été couronné de succès, ce qui sera traduit par le bilan financier
qui vous sera présenté par la suite.
Ces bons résultats, qui se perpétuent au fil des années, nous permettent d’envisager
l’aboutissement de la rénovation du groupe C de l’école de Sékandji I durant l’année 2012. La
Mairie de Sémé-Podji a inscrit le montant des dépenses à sa charge dans son budget 2012, qui a
été voté et approuvé par son Conseil Municipal. Nous pouvons donc raisonnablement penser que
ces travaux débuteront cette année.
Pour notre part, nous n’avons pas tout à fait réuni le montant de notre participation. Mais, sans
aucun doute, chacun de nous ayant à cœur de doter ces enfants de salles de classe acceptables,
nous allons y parvenir rapidement.
Nous avons donc tout lieu de nous réjouir de nos résultats. Même si faire partie d’une association
humanitaire qui travaille pour un pays de culture différente n’est pas chose facile. Même si ce pays
que nous avons choisi d’aider à des besoins gigantesques, 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 de faire
ce que nous pouvons, avec le cœur, comme nous l’avons fait depuis la création d’ASSOUKA.
Réussir une animation est certes important et satisfaisant, ce n’est pourtant pas suffisant car
ASSOUKA n’a pas été créée dans ce but.
Convaincre et intéresser, de quelques façons qu’il soit, notre famille, nos amis, nos voisins, le public
qui vient sur nos manifestations est bien plus important encore. Nous l’avons déjà fait et le faisons
toujours. Et nous allons le faire encore plus
Nous allons donc repartir pour un nouveau projet, tout aussi enthousiasmant que les deux premiers.
Il reste encore à définir, mais ce sera un projet dans le domaine de l’éducation, puisque c’est cette
voie qu’à choisie notre association.
Pour terminer, j’aimerai vous faire part de mon souhait le plus cher : que les adhérents d’ASSOUKA
puissent un jour se rendre dans ce pays pour lequel ils s’investissent. Deux adhérents ont fait ce
voyage en 2011 et sont revenus enchantés par leur séjour. Très rapidement, ils ont renvoyés au
2ème plan les aléas du climat et les conditions de vie bien différentes des nôtres. En quittant cette
Afrique si attachante, ils ont fait la promesse, que nous faisons tous : « Je reviendrai ».
Je vous souhaite à tous de connaître un jour ce grand moment d’émotion.
La Présidente
Annie EYNARD
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Rapport d’activité
L’année 2011 est marquée par une activité dynamique d’Assouka France Bénin, qui a participé et
organisé de nombreuses manifestations dans le but de financer le projet de l’école Sékandji.

ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
1- Vie associative
 Adhérents
Au 31 décembre 2011, l’association compte 26 adhérents, à jour de leurs cotisations. Deux
nouveaux adhérents ont rejoint ASSOUKA en 2011.
 Fonctionnement
Au cours de l’année 2011, et hors assemblée générale qui s’est déroulée le 12 février, le conseil
d’administration s’est réuni 6 fois et il y a eu 1 réunion des adhérents.
Le traditionnel pique-nique annuel, rassemblant les adhérents et sympathisants de l’association,
s’est déroulé le samedi 2 juillet.
 Reconnaissance de l’association au Bénin
La reconnaissance d’ASSOUKA en tant qu’ONG sur le territoire Béninois est en cours. Cette
démarche a été entravée par des lourdeurs administratives propres à ce pays.
 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 et le club « Restons Jeunes » nous apportent leur 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.
2- Animations sur notre territoire

-

Janvier 2011
Concours de belote à La Roche Blanche le samedi 8


-

Février 2011
Concours de belote à La Roche Blanche le dimanche 13


Avril 2011
- Vente d’artisanat au vide-grenier de Romagnat le samedi 16


Mai 2011
- 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 22.

Juin 2011
- Retransmission de la finale du Top 14 de rugby le samedi 4
- Vente d’artisanat à Saint Maurice ès Allier lors d’une manifestation organisée par l’association
CAP’S le samedi 25

Août 2011
- Vente d’artisanat au vide-grenier de Commentry le samedi 20
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-

Septembre 2011
Vente d’artisanat au vide-grenier de Romagnat le samedi 10
Vente d’artisanat à Charbonnières les Varennes lors d’une manifestation organisée par
l’association « Fais et Ris » le samedi 24


Octobre 2011
Organisée traditionnellement le premier dimanche d’octobre (le 2 cette année), la manifestation
phare de l’association, RAND'O'BENIN, a connu un réel succès. Trois parcours ont été proposés
aux marcheurs, avec un sac repas pour ceux des 25 kilomètres. Cette nouveauté a été très bien
ressentie par les marcheurs.
Cette année, un vide-grenier a été organisé rassemblant une trentaine d’exposants. Cette
animation a été unanimement appréciée et a permis d’attirer un public nouveau.
La troupe « Les chœurs de Brazza » de l’association M’Bongui a animé l’après-midi.

Novembre 2011
- Vente d’artisanat et spécialités culinaires à la foire à la pomme de La Roche Blanche le vendredi
11.
- Concours de belote à La Roche Blanche le samedi 19

Décembre 2011
- Vente de beignets lors de la soirée jazz organisée par le Foyer Culturel et Sportif de La Roche
Blanche le vendredi 2.
- Vente d’artisanat au Marché de Noël d’Auzat sur Allier le dimanche 4
- Le marché de Noël de Romagnat, prévu le 17 décembre, a été annulé suite aux intempéries.


Divers

En plus de l’ensemble de ces activités, ASSOUKA avait programmé deux stages batik annulés par
faute d’un nombre d’inscriptions suffisant
Un artisan boulanger de Montmarault a accepté d’exposer et de vendre gratuitement de l’artisanat
pour le compte de l’association. Cette initiative a connu un très gros succès.
Deux machines à coudre et des pièces mécaniques pour le bus, tout ceci donné gracieusement par
des adhérents, ont pu être expédiées gratuitement au Bénin grâce à l’intervention d’un
sympathisant.


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 (Akron) d’autre part.
Les correspondances entre l’école de la Roche Blanche et celle d’Akron suivent leurs cours, bien
que des retards soient pris à cause des ennuis de santé de l’enseignante au Bénin.
Pour entretenir ces liens, les membres de l’association en mission à Cotonou en mai ont servi
d’intermédiaire pour la transmission de courrier et l’achat de matériels scolaires demandé par les
enfants de La Roche Blanche à l’aide de la quête qu’ils avaient réalisée. Lors de sa venue en
France en novembre dernier, Marcel ZOUNON a rendu visite à la classe de CM2 de La Roche
Blanche qui correspond avec le Bénin.
Les correspondances entre Sainte-Florine et Sékandji n’ont pas repris à la rentrée scolaire suite
aux difficultés matérielles que rencontre cette dernière école. Mais l’idée d’une nouvelle
correspondance, à une échelle plus réduite, est toujours d’actualité.
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3- Actions au Bénin
A la demande du Conseil d’Administration, Annie et Yvon EYNARD se sont rendus au Bénin du 27
mai au 13 juin 2011
Pour ce déplacement, ils ont été accompagnés par 2 adhérents de l’association.
Concernant l’école de Sékandji, des contacts ont été pris avec tous les intervenants sur ce projet.
Un accord de coopération a été conclu entre ASSOUKA et la Mairie de Sémé-Podji.
Un compte-rendu détaillé de cette mission a été remis aux membres du Conseil.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Le principal objectif d’ASSOUKA France Bénin est celui de l’école de Sékandji. Tout au cours de
l’année 2011, l’association a multiplié les initiatives pour atteindre le montant des travaux à réaliser.
Au terme de cette année, ASSOUKA a bouclé la quasi-totalité du budget. Ce gros projet va bientôt
aboutir.
La Secrétaire
Véronique LEPIGRE
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Rapport financier
DEPENSES

RECETTES

Solde exercice 2010

7937,20

Achats et dépenses pour manifestations
(dont achats et dépenses artisanat : 2667,22)

manifestations
5 660,16 Recettes
(dont vente artisanat : 3358,30)

9 696,35

Frais de mission
Frais fonctionnement

1 842,50 Dons (dont 1842,50 frais de mission)
115,30 Cotisations

2 207,50

(internet,assur.)

Cotisations diverses
(CERAPCOOP, Office tourisme,…)

Frais bancaire
Frais formation CERAPCOOP
TOTAL DEPENSES

83,00

Subventions :
Mairie La Roche Blanche : 300,00
Conseil Général
: 600,00

96,07 Intérêts livret A
90,00
7 887,03 TOTAL RECETTES

Résultat 2011
Solde de trésorerie au 31/12/2011

390,00
900,00
134,47
13 328,32

5 441,29
13 379,49

Nous nous sommes engagés pour l’école de SEKANDJI à hauteur de 15000 euros.
Notre solde au 31/12/2011 s’élève à 13378.49 euros
Etant entendu que nous devons conserver un montant de trésorerie disponible suffisant pour mener à bien
nos activités. Nous pouvons penser raisonnablement que notre projet sera totalement bouclé durant le 2ème
semestre 2012.
La Trésorière
Nadine MIAUX
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