__________________________________________________
Association loi 1901
14 rue du Cerisier – 63670 La Roche Blanche
SIREN : 517 466 991
Tel : 0473794344/0683487040 – Email : assoukafrancebenin@gmail.com
Site Internet : http://assouka.fr

ASSEMBLEE
GENERALE
23 FEVRIER 2013, LA
ROCHE BLANCHE
Rapport moral
Rapport d’activité
Rapport financier

1

Rapport moral
Comme il est de coutume, nous nous devons de dresser un bilan annuel du fonctionnement de
notre association.
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 nos actions de l’année écoulée.
Pour ce qui me concerne, je retiendrai 3 chiffres :
- 4 : c’est le nombre d’année d’existence de notre association
- 2 : c’est le nombre d’actions au Bénin que nous avons mené à leur terme depuis notre
création, en avril 2009.
- 19 200€ : c’est le montant des sommes que nous avons engagé au Bénin. Ce montant
conséquent est le résultat de l’investissement de tous au service de notre objectif d’aider
de façon efficace ce pays qui en a bien besoin.
A cours de ces 4 années, nous avons su intéresser les pouvoirs publics qui ont été convaincus de
la sincérité de notre action. La Caisse des Dépôts et la Mairie de La Roche Blanche, par leurs
subventions exceptionnelles, nous ont permis de terminer plus rapidement la rénovation de l’école
de Sékandji. Je tiens ici à les remercier très sincèrement d’avoir pris la décision de nous
accompagner dans nos projets et d’avoir choisi d’aider ce pays avec des besoins essentiels, en
cette période difficile également ici. Je reste cependant persuadée qu’une aide à l’éducation
apportée à une minorité est bénéfique pour tous, car gommer les inégalités est un moyen efficace
d’apaiser les conflits présents et prévenir ceux à venir.
En 2013, nous allons nous mobiliser vers un nouveau projet. Nous avons reçu plusieurs demandes
de nos partenaires Béninois. Un voyage prochain au Bénin de 5 membres de l’association devrait
nous permettre d’affiner les demandes afin d’arrêter notre choix.
Sur le plan local, cette nouvelle année devrait également nous permettre de rappeler nos valeurs
essentielles : la lutte contre les discriminations de toute nature, identitaires, raciales, culturelles,
religieuses, physiques,……. A ce titre, RAND'O'BENIN sera animé cette année par une groupe
d’handicapés physiques et mentaux qui, dans le cadre de leur activité culturelle, nous présenterons
un spectacle de percussion, chant et danse.
Et nous continuerons bien sûr nos activités d’animation, qui sont des moments d’échanges et
créatrices de lien social entre les participants.

La Présidente
Annie EYNARD
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Rapport d’activité
L’association Assouka France-Bénin a terminé sa quatrième année d’exercice. Depuis sa dernière
Assemblée Générale tenue le 11 février dernier, Assouka a continué à avoir une vie associative
active et a mené à terme le projet de l’école de Sékandji déjà entrepris en 2011 .

ACTIVITE DE L’ASSOCIATION
1- Vie associative
 Adhérents
Au 31 décembre 2012, l’association compte 22 adhérents, à jour de leurs cotisations.
 Fonctionnement
Au cours de l’année 2012, et hors assemblée générale, le conseil d’administration s’est
réuni 5 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 7 juillet.
L’association a été représentée par 2 de ces membres lors de l’Assemblée Générale de la
Fédération France Bénin, qui a eu lieu cette année à Laval, dans la Mayenne, les 23 et 24 juin.
 Reconnaissance de l’association au Bénin
Les procédures de reconnaissance de l’association au Bénin sont longues et fastidieuses. Elles
sont toujours en cours à ce jour.
 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.
 Chartre de la vie associative
ASSOUKA a ratifié la Charte des Droits et Devoirs des associations proposée par la municipalité de
La Roche Blanche. Cette convention régit les droits et devoirs des 2 parties signataires, en termes
d’obligations administratives et de bonne utilisation du matériel et des locaux communaux.
2- Animations sur notre territoire
Cette année, notre association a été très active, ce qui a accru notre visibilité sur le territoire local
(participation à 13 activités en 2012). Ce dynamisme a été possible grâce à l’investissement de ses
adhérents.


4 manifestations organisées directement par l’association


-

Janvier 2012
Concours de belote à La Roche Blanche le samedi 14


-

Février 2012
Loto à La Roche Blanche le dimanche 12
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Du 3 au 12 octobre 2012
- RAND'O'BENIN. En sus des animations habituelles (rando, vide-grenier, artisanat, ect……), la
présence de la troupe TOWARA Bénin nous a permis de conduire diverses actions d’animations
dans plusieurs écoles primaires : La Roche Blanche, Orcet, Sainte Florine, Le Crest, Pérignat les
Sarlièves et Paul Bert à Clermont. Le spectacle présenté par la troupe le vendredi 5 octobre a
impressionné et ravi petits et grands. Cette manifestation, malgré des conditions climatiques
défavorables, a remporté un vif succès. L’expérience du vide-grenier en même temps que cette
manifestation a été renouvelée, pour la deuxième fois. Le tout s’est déroulé à l’école de La Roche
Blanche, ce qui a demandé une organisation supplémentaire par rapport à la MLT.

Décembre 2012
- Concours de belote à La Roche Blanche le dimanche 16
 Nous avons pris part à 9 manifestations à l’invitation d’autres structures locales

Mars 2012
- Vente artisanat lors de la soirée organisée à Clermont Ferrand par l’association DIC le samedi 10

Avril 2012
- Vente artisanat au marché artisanal de La Combelle, sur invitation de l’association des artisans et
commerçants de cette commune le dimanche 1 er

Mai 2012
- Participation à la manifestation « Arts dans la rue » organisée par le Foyer Culturel et Sportif de La
Roche Blanche : exposition de différents objets d’artisanat et présentation de nos actions le
dimanche 13.

Juin 2012
- Participation au spectacle musical présenté par l’école primaire de La Roche Blanche le mardi 5 :
présentation de nos actions et vente de boissons.
- Vente d’artisanat le samedi 9 à Aulnat lors d’une après-midi récréative et un spectacle présenté
par Michel KLINKPE, artiste Béninois.

Août 2012
- Vente d’artisanat au vide-grenier de Commentry le dimanche 19

Novembre 2012
- Vente d’artisanat et spécialités culinaires à la foire à la pomme de La Roche Blanche le dimanche
11, manifestation organisée par le Comité des Fêtes
.

Décembre 2012
- Vente d’artisanat au Marché de Noël d’Auzat sur Allier le dimanche 2
- Vente de beignets lors de la soirée jazz organisée par le Foyer Culturel et Sportif de La Roche
Blanche le samedi 15.

Divers
Un artisan boulanger de Montmarault a accepté d’exposer et de vendre gratuitement de
l’artisanat pour le compte de l’association. Bien qu’en recul par rapport à 2011, le montant des
ventes réalisées par ce couple de sympathisants reste très conséquent.
Intervention le 13 mars au lycée de Sidoine Apollinaire dans le cadre de l’association H2O,
autour de la problématique de l’eau au Bénin.

Pour permettre à Assouka de maintenir cette vitalité, il est essentiel que les adhérents continuent de
s’investir au sein de l’association.
4

3- Actions au Bénin
La reconstruction de l’école de Sékandji, projet démarré en 2011, a été terminée cette année, pour
la partie qui nous concerne. Les dernières photos transmises par nos partenaires nous ont permis
de constater que les travaux été bien avancés. Une délégation d’adhérents se rendra très
prochainement sur place pour évaluer et contrôler l’ensemble des travaux réalisés.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

L’année 2012 a marqué l’aboutissement du projet de Sékandji, commencé en 2011.
Assouka a réussi ce chalenge et va maintenant se tourner vers de nouveaux projets,
répondant aux objectifs de l’association.
La Secrétaire
Véronique LEPIGRE
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RAPPORT FINANCIER
DEPENSES

RECETTES

SOLDE 2011

13378,49

ACHATS ET DÉPENSES POUR
MANIFESTATIONS DONT : achats
artisanat 200,00

4687,46

MANIFESTATIONS dont vente
artisanat:2951,00

10104,30

FRAIS déplacement des Adhérents
pour manifestations hors commune.

1254,60

DONS dont frais de déplacement
adhérents : 1254,60 euros

2112,80

COTISATIONS DIVERSES
(Cerapcoop, office de tourisme)

103,00

COTISATIONS ADHÉRENTS

325,00

382,22

INTERET LIVRET A

126,30

FRAIS FONCTIONNEMENT
(internet,assur.frais timbre ,téléphone)

FRAIS BANCAIRE (Frais de Tenue
de Compte Banque du Bénin,Frais de
virement)

SUBVENTIONS :
128,85

Commune(Fonctionnement) :300,00euros
Conseil Général (RandoBénin) :100,00
euros
SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES :
ECOLE SEKANDJI

ACTION ECOLE SEKANDJI

14978,17

TOTAL DEPENSES

21534,30 TOTAL RECETTES

RESULTAT 2012

SOLDE DE TRESORERIE AU 31/12/2012

400,00

2500,00

15568,40

-5965,90

7412,59
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COMMENTAIRES
L’investissement de tous et une subvention de la commune de La Roche Blanche de 2500 euros à contribuer
à pouvoir finaliser notre projet de l’école de SEKANDJI,
1. Manifestations
Nos manifestations réalisées tout au long de l’année (concours de belote, Rand ‘O bénin) font ressortir un
solde de dépenses de : 4442,86 euros, à rapprocher aux recettes de ces mêmes manifestations soit :
10134,30 euros.
Le résultat financier de ces animations est donc positif de : 5691,44 euros
Ce résultat supérieur de 1600 euros par rapport à celui de 2011 s’explique par une nouvelle manifestation
(LOTO), et une meilleure rentabilité de RAND'O'BENIN, grâce à la venue de la troupe TOWARA. Il faut
souligner que tous les frais inhérents aux déplacements locaux, à l’hébergement et la restauration de la
troupe n’a pas été pris en compte dans les dépenses, ceux-ci ayant été assuré gracieusement par des
adhérents et des sympathisants.
Je rappelle que ces manifestations sans la participation de nos adhérents, aussi bien avant , pendant et après
ces manifestations ne pourraient se réaliser, que ce travail est un investissement de tous les jours pour
certains .
2. Artisanat
 679,00 euros de recettes par notre artisan boulanger et son épouse de MONTMARAULT, ont de
nouveau proposés d’exposer et de vendre notre artisanat dans leur boulangerie.
 955,00 euros pour des manifestations hors de la commune (Auzat/Allier , Commentry, Aulnat)
 1182,00 euros pour nos manifestations dans la commune de la Roche Blanche, dans laquelle se
détache RAND'O'BENIN, qui grâce à la venue du Groupe Béninois et de leur soirée spectacle a
rapporté 945 euros.
 165,00 euros de ventes hors manifestations

Le montant des ventes de 2012 (2951 euros), légèrement inférieur à 2011(3358euros),
s’explique certainement par la conjoncture actuelle.
Au 31/12/2012, nous disposons d'un stock de marchandises pour une valeur de 1106.37 euros
3. Recettes Diverses,
Dons : 2112.80 euro
 435 euros de nos généreux donateurs (adhérents et non adhérents)
 1254.60 euros correspondant aux frais de déplacement des adhérents pour les manifestations hors
de la commune, des achats de timbres et des frais téléphoniques auxquels ceux-ci renoncent et en font
don à l’association.
Nous remercions tous nos généreux donateurs.
Subventions : 2900 euros
 Subvention de la commune de La Roche Blanche :
2500 euros pour le financement du projet de l'école de Sékandji
300 euros de subvention de fonctionnement.

 Subvention du Conseil Général affecté à RAND'O'BENIN de 100 euros
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4. Dépenses
Notre plus grande dépense cette année est liée à notre action pour l'école de Sékandji, les travaux effectués
se montent à la somme de 14978,17 euros.
Les autres dépenses se repartissent
 Frais liés aux dépenses de fonctionnement
 Frais liés aux frais bancaire de tenue de compte au Bénin

DÉTAILS DU RÉSULTAT DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS

CONCOURS DE BELOTE 14/01

LOTO 12/02

SOIREE BENINOISE 11/03

MARCHE AUZAT /ALLIER 01/04

ARTS DANS LA RUE 13/05

SOIREE ECOLE LA ROCHE BLANCHE 1/06

AULNAT /VENTE ARTISANAT 9/06

COMMENTRY/ARTISANAT

RAND'O BENIN 07/10

FOIRE A LA POMME 11/11

AUZAT/ALLIER 01/12

18/08

DEPENSES

RECETTES

BILAN

364,25

1037,25

673,00

DEPENSES

RECETTES

BILAN

964,96

1826,35

861,39

DEPENSES

RECETTES

BILAN

297.00

297,00

DEPENSES

RECETTES

BILAN

51,60

100,60

49,00

DEPENSES

RECETTES

BILAN

158,00

158,00

DEPENSES

RECETTES

BILAN

24,14

190,00

165,86

DEPENSES

RECETTES

BILAN

416,00

416,00

DEPENSES

RECETTES

BILAN

121,20

263,20

142,00

DEPENSES

RECETTES

BILAN

3145,14

4823,40

1678,26

DEPENSES

RECETTES

BILAN

20,14

155,00

134,86

DEPENSES

RECETTES

BILAN

59,44

158,60

99,16
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SOIREE JAZZ 15/12

BELOTE 17/12

DEPENSES

RECETTES

BILAN

13,36

73,00

59,64

DEPENSES

RECETTES

BILAN

409,78

860,10

450,32

COMPARAISON ANNEE 2011 /ANNEE 2012
+

CONCLUSION

Cette année se clôture par un solde de trésorerie positif de 7412.59 euros, et la réalisation de notre
projet pour l’école de SEKANDJI.
Des investissements en matériel divers doivent être envisagés pour l’année 2013, et la mise en route
d’un nouveau projet.
La Trésorière
Nadine MIAUX
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