SOLIDAIRES SANS FRONTIERES
ASSEMBLEE GENERALE du 27 mai 2016
*****

Procès-Verbal
*****
14 adhérents présents
34 adhérents représentés

*****

1- Rapport d’activités :
une année « charnière » avec la participation effective de nos partenaires Béninois
aux réalisations
Ø En effet, le financement des réalisations 2015 a été assuré :
•

pour 30% par SSF-Collines

•

et pour 70% par SSF-France

Ø Le voyage effectué en juin 2015 par le Président, Christian Caron et le Trésorier , Claude
Lebert leur a permis de rencontrer les nouveaux bénéficiaires de nos actions à Gobada et
Lama, nos nouveaux secteurs d’intervention. Ils ont officialisé ce nouveau partenariat en
rappelant les règles de fonctionnement de SSF : « tout prêt est remboursable

intégralement, tout manquement grave d’un seul des bénéficiaires remet en
cause l’aide apportée ».
Ø Les photos prises à cette occasion nous ont permis d’illustrer ces actions d’aide au
développement rural et agricole :
•

ainsi ont été financés 3 attelages, 4 machines de transformation de produits agricoles,
un tricycle motorisé, une couveuse de poussins ainsi qu’un âne et sa charrette (à titre
d’expérience pour le transport des produits récoltés ou des bidons d’eau). Plusieurs
des bénéficiaires ont adressé une lettre à SSF qui témoigne des changements
bénéfiques apportés par ces équipements pour eux et leurs familles.

•

des microcrédits ont été accordés à Hadjavah et Lahotan.

•

Quant au projet apiculture, le rucher-école poursuit son installation : 22 ruches dont
une quinzaine déjà colonisées sous la responsabilité de Raïmi Soumanou.

Ø En France, nous sommes intervenus devant deux classes de seconde du Lycée Marguerite
Yourcenar de Morangis en décembre 2015 et une lycéenne de Corbeil (lycée Saint-Spire) a
passé une semaine auprès du Président pour découvrir le fonctionnement d’une association
de bénévoles.
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Présenté par le Président, Christian CARON, le rapport d’activités est adopté à l’unanimité des
membres présents ou représentés.
2- Rapport financier : (en pièce jointe)
Présenté par le trésorier, Claude LEBERT, il est adopté à l’unanimité des membres présents ou
représentés.
3-Perspectives et projets :
Le président, Christian CARON, évoque l’élection récente du nouveau Président de la République
du Bénin et les réformes qu’il a entreprises dès son arrivée au pouvoir, ainsi que l’engagement de
nos partenaires responsables de SSF-Collines dans ce renouveau politique.
Ø Notre association va bien sûr poursuivre notre programme d’aide aux populations rurales
surtout sur la commune de Gobada en espérant leur apporter autant de prospérité que
nous l’avons fait depuis huit ans sur la commune de Lahotan.
Ø Le Conseil d’Administration de SSF a proposé à nos partenaires Béninois de financer à
égalité (50%-50%) tous les projets à partir de cette année 2016, ce qu’ils ont accepté.
Pour simplifier la comptabilité qu’ils nous adressent désormais semestriellement, nous
avons proposé de défrayer Raïmi à hauteur de 60 000 FCFA (90 €) mensuels ce qui couvre
toutes ses dépenses (carburant, téléphone …) et sa rémunération.
Ø De notre côté nous avons engagé un travail sur la communication afin de produire une
plaquette et des affiches actualisées.
Ø Nous allons reprendre contact avec des enseignants pour de futures interventions en
collège et lycée.
Ø Enfin deux demandes de subvention sont également adressées, l’une au député de notre
circonscription, M. Romain Colas, l’autre au Conseil Départemental de l’Essonne. Nous
attendons également un versement du Conseil Régional d’Ile-de-France de 2 000 € environ,
reliquat d’un projet financé en 2012.

La secrétaire, Evelyne Glanard

Le Président, Christian Caron
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