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COMPTE-RENDU DE

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
du 18 mai 2012

La huitième assemblée générale de l'association "Vas-y! Confiance!" a eu lieu 
le 18 mai 2012 à 20H30 dans la salle des associations de La Boisse.

Etaient présents:

Bureau: Michel ARGOUSE (président)  
Pierre GUEUGNEAU (trésorier)
Denis QUIBLIER (secrétaire)
Etienne POISSON (membre C.A.)
Daniel OGBONE (membre C.A.)

Le président ouvre la séance à 20H30 par un mot de bienvenue.
Il  constate  que  le  nombre  de personnes  présentes,  à  jour  de  cotisation,  ou 
dûment représentées (6 pouvoirs reçus) permet la tenue normale de l’A.G.

Ordre du jour     :   

• Rapport moral
• Bilan financier
• Votes et élections
• Clôture

1/ Rapport moral

Les décisions prises lors des assemblées générales précédentes sont en cours 
de réalisation :

- Le  soutien,  démarré  en  2009,  aux  7  personnes  de 
Lomé se poursuit :  Moïse  (pressing),  Théodora  (cochons  de lait),  Régina 
Victoire (coiffure) ont intégralement remboursé leurs prêts depuis longtemps. 
Ils  souhaitent  l’octroi  d’un nouveau prêt,  mais  doivent  attendre que les  4 
autres régularisent leur situation. Nathalie (couture), épouse de Moïse a du 
aider ce dernier à ouvrir son pressing, ce qui l’a mise en difficulté pour son 
remboursement. Elle a néanmoins fait l’effort de verser 50 000 FCFA ; il reste 
100 000  FCFA  à  rembourser.  Jérôme  (coiffure),  Emmanuel  (poules)  et 
Zacharie  (poules)  n’ont  rien  remboursé.  Jérôme,  victime  d’un  escroc,  ne 
pourra certainement pas rembourser son prêt cette année.
- Nous avions décidé, en 2011, un soutien aux études 
pour Christine (2 ans de formation en couture pour 300 €). Malade depuis 3 
mois,  sa  santé  s’améliore  progressivement.  Elle  devrait  pouvoir  finir  son 
apprentissage en 2013. Une nouvelle aide de 200 € est demandée.
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- Le gros projet de culture d’ananas à DAVEDI au nord 
de LOME, approuvé lors de notre dernière assemblée générale, est en place. 
Ce projet, très structuré, a un responsable juridique (OCDI-LOME CARITAS 
TOGO)  et  un  responsable  d’exécution  (la  paroisse  Saint  Joseph  de 
GPATOPE).  Cette  activité  concerne  80  personnes  (58  hommes  et  22 
femmes) regroupés en association.  La culture se fera sur un terrain de 2 
hectares,  don  de  la  communauté  villageoise  à  l’église  locale.  L’objectif 
principal visé par ce projet est d’améliorer les conditions alimentaires et la 
ration qualitative de la population de DAVEDI (environ 1200 habitants sur 1,5 
km²) et des localités environnantes, et de générer des revenus aux membres 
du groupement. Un prêt de 6 000€ (soit 75€ par personne) a été consenti. La 
rentabilité est prévue sur 3 ans.
- Un  compte  spécifique  a  été  créé  à  LOME.  Il 
enregistrera  les  remboursements  des  7  jeunes  de  LOME  et  de  la 
communauté villageoise de DAVEDI.
- Le  projet  d’octroi  de  bourses  de  fin  d’études  aux 
étudiants de l’institut  Emmanuel d’Alzon à BUTEMBO (RDC) présenté en 
2011 n’est  pas abandonné.  Cependant,  nos finances ne nous permettent 
plus de répondre à cette demande. Nous lançons à nouveau un appel en 
demandant de faire preuve de dynamisme. Il faut chercher des financements 
en essayant de trouver de nouveaux prêteurs ou donateurs. D’autres pistes 
sont  possibles :  subventions  (Conseil  général,  communes)  et   mécénat 
(entreprises…)

2/ Bilan financier

Pierre Gueugneau présente le bilan financier de l'année d'exercice  écoulé allant 
du   31/03/2011         au 31/03/2012    

SOLDE AG 2011: 4951.11

Recettes:  1791.16  dont  1280 euros  de dons,  230 euros  de cotisations,  190 
euros de prêts, 91.16 euros d'intérêts
Dépenses:  6000 euros projet ; 16.43 euros affranchissement soit 6016.43 euros 
SOLDE AG 2012: 725.84 euros  dont cpte courant 99.88 et livret A : 625.96
(sommes conformes à celles apparaissant sur les relevés de banque!!!)
Prêts: nous devons 2759 euros à nos prêteurs..
 
Pierre  fait  remarquer  qu’après  l’envoi  des  6 000€  pour  le  projet  de  culture 
d’ananas, il n’est provisoirement pas possible de rembourser les prêts à ceux qui 
pourraient  en  faire  la  demande.  L’appel  à  trouver  de  nouveaux  prêteurs  et 
donateurs est renouvelé.

3/ Quitus aux administrateurs,  approbation des comptes et  élection du 

bureau

Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale est en mesure de procéder au 
vote.

Personne dans l'assemblée ne s'oppose à ce que les votes se déroulent à main 
levée.

• Quitus aux administrateurs
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L’Assemblée donne quitus aux administrateurs pour sa gestion de l’exercice à 
l’unanimité.

• Approbation des comptes

Les comptes de l'exercice 2011–2012 sont approuvés à l'unanimité. 

• Election du bureau

Tous les membres du bureau souhaitent continuer leur mandant.

Une nouvelle candidature  a été enregistrée :

Françoise Chevasson 

Chacun des candidats est élu à l’unanimité.

Le nouveau Conseil d'administration est donc constitué comme suit :

Bureau :
Michel ARGOUSE (président)  
Pierre GUEUGNEAU (trésorier)
Denis QUIBLIER (secrétaire)

membres
Etienne POISSON
Daniel OGBONE
Françoise Chevasson

6/ Clôture

Daniel,  qui  est  allé  au TOGO dans le  cadre  de ses activités  scolaires,  nous 
propose un reportage « photos » sur ce déplacement. Un prochain voyage est 
prévu du 6 au 16 novembre 2012. Il invite chacun d’entre nous à se joindre à son 
groupe  pour  découvrir  le  TOGO  et  rencontrer  ceux  que  nous  aidons.  Puis, 
chacun  est  invité  à  déguster  quelques  gourmandises  en  commun,  dont  un 
excellent  ananas  apporté  du  TOGO  par  Daniel.  La  date  de  la  prochaine 
Assemblée Générale sera fixée ultérieurement.

M. Argouse P. Gueugneau D.Quiblier
Président Trésorier Secrétaire

Page Numéro de page sur Statistiques


