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Rapport moral
C’est la 6ème année que nous nous réunissons pour faire le bilan du fonctionnement de notre
association.
Une nouvelle fois, nous pouvons constater que, bien qu’ASSOUKA soit une petite structure, elle
reste très dynamique, comme vont le démontrer les rapports d’activité et financier qui vont suivre.
Mais, même si ces résultats sont bons, il convient de ne pas nous laisser abuser par ce bilan.
Car, comme toutes les associations, nous constatons que les bénévoles des débuts sont toujours
là, mais peu de nouveaux sont venus les épauler. Malgré toutes nos activités, nous n’arrivons pas à
attirer de nouvelles personnes désireuses de s’impliquer plus avant. La « crise » du monde
associatif est bien réelle et ASSOUKA n’est pas épargnée. Et, comme partout, la moyenne d’âge
des personnes présentes deviendra une préoccupation à l’avenir si nous n’arrivons pas à pailler à
ce phénomène.
Autre sujet d’inquiétude : nos disponibilités financières, essentielles à notre activité. Car il ne faut
pas nous laisser abuser par les bons chiffres de 2014, qui tiennent pour partie, à un important
soutien des pouvoirs publics. Si l’on fait abstraction de cela, les résultats financiers de nos
manifestations ne sont plus aussi bons qu’avant, surtout sur l’activité artisanat. Et le mauvais temps
qui a sévit pour RAND'O'BENIN a encore accentué ce phénomène.
Bien sur, il existe des possibilités de subventions pour nos activités au Bénin. En théorie !!! Car
lorsque l’on s’y intéresse de plus près, on constate que ce n’est pas si facile : notre association, de
par sa taille, n’intéresse pas les gros financeurs ; pour les autres les règles d’attribution sont
contraignantes, monter un dossier est une démarche très lourde et sans garantie de résultat au
final,…… Nous n’avons donc pas grand espoir d’aide par ce biais.
Malgré ces difficultés ne sont pas nouvelles, nous avons souvent eu l’occasion d’en débattre entre
nous. Et cela ne nous a jamais démobilisés.
Donc sur le plan local, nous continuerons bien sûr nos activités d’animation, qui sont des moments
d’échanges et créatrices de lien social entre les participants. Et nous espérons ainsi que l’année
2015 verra se concrétiser notre 1ère action menée conjointement au Bénin avec l’ONG ECOBENIN : la construction d’un puits à Hindé.
La Présidente
Annie EYNARD
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Rapport d’activités 2014

En 2014, Assouka France Bénin a continué à mener une vie associative active, avec son activité
phare, Rand’OBénin et le concert de Fabienne DELLA Monica.
L’objectif de toutes ces manifestations est financer un projet de taille : l’adduction d’eau sur la commune
de Houéyogbé, projet coordonné par l’ONG EcoBénin, afin permettre l’accès en eau potable aux
populations locales, tout en les impliquant dans la pérennité du projet.
Toute au long de 2014, l’association a donc collecté l’argent des multiples manifestations pour
tenter d’atteindre le montant de ce projet de 18 000 euros.
ACTIVITE DE L’ASSOCIATION

1- Vie associative
• Adhérents
Au 31 décembre 2014, l’association compte 25 adhérents, à jour de leurs cotisations. Ce chiffre est
le même par rapport à l’an dernier.
Fonctionnement
Au cours de l’année 2014, et hors assemblée générale qui s’est déroulée le 1er février, le conseil
d’administration s’est réuni comme en 2013, 3 fois et il y a eu 1 réunion des adhérents.
• Partenariats développés
ASSOUKA France Bénin continue d’être 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.
L’association a également développé un partenariat au Bénin avec l’ONG Eco Bénin, qui a proposé
et coordonnera le projet d’adduction d’eau dans la commune de Houéyogbé.
• Aide matérielle
Comme les années précédentes, Assouka France Bénin bénéficie d’avantages en nature :
- 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.
• Aide financière
Cette année, Assouka France Bénin a bénéficié d’une subvention exceptionnelle de la Commune de
La Roche Blanche et du Conseil Général pour aider à l’organisation du concert d’Anayi Gospel
Singers, le 4 octobre 2014.
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2- Animations sur notre territoire
En 2014, Assouka France Bénin a maintenu un rythme d’activités soutenu avec la participation
et l’organisation à 16 manifestations tout au long de l’année, dont voici le détail :
•

Février 2014
- Samedi 1er février : Concours de belote
- Dimanche 16 février : Loto

•

Mai 2014
- Dimanche 18 mai : vente d’artisanat les arts dans la rue à La Roche Blanche

•

Juin 2014
- - Samedi 14 juin : vente d’artisanat à la fête africaine FestaZikaf à Aulnat

•

Juillet 2014
- 5 juillet : vente d’artisanat à la fête africaine à Issoire organisée l’association Adaca à Issoire
- 14 juillet : vente d’artisanat à La Godivelle

•

Août 2014
- 23 août : vente d’artisanat à Commentry

•

Octobre 2014
- Samedi 4 octobre : Concert d’Anayi Gospel Singers avec l’artiste Fabienne DELLA Monica
qui a participé à l’émission télévisée « The Voice » sur TF1
- Dimanche 5 octobre : RAND'O'BENIN avec le vide-grenier.

•

Novembre 2014
- Mardi 11 novembre : foire à la pomme à La Roche Blanche
- Jeudi 27 novembre : projection à La Roche Blanche du film produit et réalisé par TOWARA
Bénin avec la participation des artistes de la troupe : Vioutou et l’Amour.
- Dimanche 30 novembre : marché de Noël Auzat sur Allier

•

Décembre 2014
- Samedi 13 décembre : concours de belote
- Samedi 13 décembre : soirée jazz du foyer (vente de beignets sucrés)
- Samedi 20 décembre : marché de Noël à Romagnat

3- Actions au Bénin
Début 2014, Assouka France Bénin a finalement pu répondre aux besoins de l’association des
femmes avec l’achat d’une Machine à concasser (870 euros) et d’une pirogue (164 euros). Les
médias béninois ont relayé l’événement et les femmes ont mis en place un cahier de gestion pour
gérer le matériel.
Actuellement, Assouka France Bénin se concentre sur un projet d’adduction d’eau d’un montant de
18 000 euros. L’objectif est l’alimentation en eau potable du village de Hindè dans la commune de
Houéyogbé en vue de l’amélioration des conditions de vie des populations.
Dans ce cadre, Marcel ZOUNON, représentant de l’association au Bénin a rencontré Gauthier
AMOUSSOU, Président de l’ONG EcoBénin, avec laquelle nous envisageons de conduire nos
actions de développement au Bénin. Les retours étant positifs, Assouka France Bénin a donc choisi
de travailler avec l’ONG EcoBénin.
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Le village de Hindè fait face à d’énormes problèmes tels que le manque d’ouvrage hydraulique
permettant l’approvisionnement en eau potable des populations. Le projet prendra donc en
compte la réalisation d’un forage pour assurer l’alimentation en eau potable de la population.
Cela permettra au village d’être autonome et de pouvoir gérer eux même leur ouvrage pour éviter
tous les problèmes liés à l’achat et à la consommation de l’eau.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
La Secrétaire
Véronique LEPIGRE
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RAPPORT FINANCIER
TABLEAU FINANCIER 2014
DEPENSES

RECETTES

SOLDE 2013
ACHATS ET
DÉPENSES POUR
MANIFESTATIONS
DONT : achats
artisanat 318.50
FRAIS déplacement
des Adhérents pour
manifestations hors
commune.
COTISATIONS
DIVERSES
(Cerapcoop, office de
tourisme)
FRAIS
FONCTIONNEMENT
(internet, assur.frais
timbre,
téléphone ,ACHAT
BANDEROLLE)

FRAIS BANCAIRE
(Frais de Tenue de
Compte Banque, Frais
de virement,
différence change)

9926.93
4164.75 MANIFESTATIONS dont vente artisanat:1531.50

86.40

DONS dont frais de déplacement adhérents :
86.40

103,00

COTISATIONS ADHÉRENTS

779.44

104.70

SUBVENTIONS
Commune :
Fonctionnement : 300 euros
Subvention exceptionnelle : 1000 euros

ACTIONS BENIN
Achat pirogue et
Machine

1131.93

TOTAL DEPENSES

6373.22 TOTAL RECETTES

406.40

365

50.32

INTERET CC/LIVRET A

Conseil général

8808.50

2300

: 1000 euros

RESULTAT 2014
SOLDE DE TRESORERIE AU 31/12/2014

11930.22

5557.00
18069.37
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COMMENTAIRES
La générosité des donateurs, les aides financières des collectivités publiques (Mairie, Conseil général) et
toutes nos manifestations a contribué pour cette année à dégager un excédent de trésorerie de 5557.euros
pour l’année 2014.
A côté de ce résultat financier, il faut tenir compte de la participation de tous nos bénévoles en temps de
travail, de le mise à disposition gratuite par la mairie de matériel et des salles pour nos manifestations qui
constitue pour notre association une ressource non négligeable.
1. Manifestations
Avoir recours aux manifestations est un moyen qui permet à notre association de dégager un excédent
financier indispensable à notre autonomie financière.
Ces manifestations réalisées 4164.75. Euros, à rapprocher aux recettes de ces mêmes manifestations soit :
8808.50euros.
Le résultat financier de ces animations est donc positif de 4643.75 euros ce qui représente 38% de notre
résultat financier.

2. Artisanat : 1531.50 euros
Nous avons profité d’un voyage au Bénin de certains adhérents pour faire l’achat d’artisanat pour 318.50
euros.
 715.50 euros pour des manifestations hors de la commune (Auzat / allier, Commentry, Aulnat, Issoire,
La Godivelle et Romagnat)

 721 euros pour nos manifestations dans la commune de la Roche Blanche (Arts dans la rue, foire à
la pomme et Rando Bénin)

 95 euros de ventes hors manifestations
Même si la vente d’artisanat est en diminution de 40% par rapport à 2013 (2676,45), surtout sur les
communes extérieures (– 50%) cet artisanat est le reflet du Bénin pour l’association et nous permet nous faire
connaitre dans les différentes communes.
Au 31/12, nous disposons d'un stock de marchandises pour une valeur de 1069.44 euros, certaines pièces qui attirent nos
acheteurs nous manquent (bracelet, penseur…), faut –il réapprovisionner si la vente ne redécolle pas ?

3. Dons : 406.40 euro
 320 euros de nos généreux donateurs (adhérents et non adhérents)
 86.40 euros correspondant aux frais de déplacement des adhérents pour les manifestations hors de
la commune.

Nous remercions tous ces généreux donateurs.
4. Subventions : 2300 euros
 Subvention de la commune de La Roche Blanche :
300 eurs de subvention de fonctionnement
1000 euros affectés à la manifestation de Rando 'Bénin et au spectacle lié à cette
manifestation.
 Subvention du Conseil général
1000 euros pour l’organisation du spectacle de Gospel réalisé en octobre lors de
Rando’Bénin.
5. Dépenses diverses : 1020.77 euros
 Frais liés aux dépenses de fonctionnement (fournitures, timbres, site Internet, Achat d’une Banderoles
pour Rando’Bénin….)
 Frais liés aux frais bancaires et frais de change..
 Cotisations versées à nos partenaires (Ceracoop, Fédération France Bénin, OT Gergovie val D’Allier)
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7. Actions au Bénin 1131.93 euros
Achat d’une machine pour le concassage des noix de palme et d’une pirogue pour un
groupement de femme.
DÉTAILS DU RÉSULTAT DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS

DEPENSES

RECETTES

BILAN

BELOTE 02/02

437.40

958.00

520.60

LOTO 16/02

605.14

1437.50

832.36

RANDO 07/10

762.96

3885.50

3122.54

BELOTE 13/12

284.93

770.00

485.07

COMPARAISON ANNEE 2013 /ANNEE 2014
DEPENSES 2013/2014
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DISPONIBILITES AU 31/12/2014
CREDIT
CAISSE

DEBIT

0,00

CREDIT AGRICOLE
COMPTE COURANT

+7345,12

COMPTE LIVRET A

+9377,80

PARTS SOCIALES

+30,00

COMPTE BENIN

+1349,66

CHEQUES EMIS NON DEBITES

-33,21

CHEQUES RECUS NON ENCAISSES

+0,00

RAPPROCHEMENT

18102,58

-33,21

+18069,37

EVOLUTION DE LA TRESORERIE

EVOLUTION TRESORERIE
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Conclusion
Notre résultat de 2014 +5557 euros est sensiblement supérieur à 2013 + 5094.16 euros, les subventions de
la mairie et du conseil général sont certainement parti prenante pour ce résultat et nous les en remercions
.Cela va nous permettre pour l’année 2015 d’envisager plus sereinement notre projet d’alimentation en Eau
Potable en vue de l’amélioration des conditions de vie de la population du village de HINDE au Bénin.

La Trésorière
Nadine MIAUX
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