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www.vasyconfiance.org 
COMPTE-RENDU DE 

L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
du 6 mars 2015 

 
 
 
La onzième assemblée générale de l'association "Vas-y! Confiance!" a eu lieu 
le 6 mars  2015 à 20H30 dans la salle des associations de La BOISSE. 
 
Bureau: 
Etaient présents : 

 Michel ARGOUSE (président)   
Pierre GUEUGNEAU (trésorier)  
Denis QUIBLIER (secrétaire)  
Françoise CHEVASSON 
Etienne POISSON 

Excusé : 
  Daniel OGBONE 
 
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, permet la tenue normale de l’A.G. 
Nombre de participants : 18 
Nombre de pouvoirs : 11 
 
 
Ordre du jour :  

• Rapport d’activité 
• Rapport moral  et nouveau projet 
• Bilan financier 
• Questions diverses 
• Votes et élections 

 
 
1/ Rapport d’activité 

• Opération rentrée scolaire 
Fin juillet 2014, nous avons fait appel à votre générosité pour une opération « un 
bic, un cahier ». 
Il s’agissait de financer l’achat de fournitures scolaires pour les enfants 
défavorisés. La totalité des fournitures (y compris les frais d'inscription) pour un 
enfant et pour une année est estimée à 10 euros. 
Nous avons débloqué, dès le début de l’opération, la somme de 300 €. Au total, 
nous avons reçu 600 €. Certains dons étant arrivés après la fin de l’opération, 
nous participerons à la prochaine. 

 



Le 10 mars 2015 

Page 2 sur 6 

Parallèlement à cette opération, une campagne d’information sur EBOLA a été 
faite. 

 
• Culture d’ananas à DAVEDI 

1/ remboursement des prêts : au mois de décembre 2014, nous recevons un 
message de l’OCDI nous annonçant un remboursement de 400 000 F CFA sur 
les 1 079 000 restent à recevoir. Les CCCB  (communauté ecclésiale vivante de 
base) nous prient de les excuser pour cette situation qui va à l’encontre des 
engagements pris, et expliquent leur incapacité à rembourser la totalité du 
montant restant parce qu’ils sont obligés, pour limiter les pertes, de liquider les 
ananas arrivés à maturité « aux bonnes femmes », bien avant le passage des 
grossistes qui achètent à meilleurs prix. Ils espèrent alors pouvoir solder 
totalement le crédit, soit 679 900 F CFA, en mars 2015, date de la prochaine 
récolte. Nous avons accepté ce décalage. 

        
2/ inauguration du magasin à céréales : la remise officielle a eu lieu au mois 
de juin 2014 avec la pose d’une plaque. 

 
• Projet concernant les villages de GATIBLE et NYATIVE 

Rappel  du projet : l’appui à l’autonomisation de 40 femmes de 2 villages : 
NYATIVE, préfecture du ZIO à 81 km de LOME et  GATIGLE, situé à 47 km de 
LOME au Nord-Ouest de TSEVIE, grâce à l’octroi de micros crédits (40 prêts de 
40 000 FCFA remboursable en 24 mois, sans intérêt). 
Coût du projet : 1 960 000 FCFA (2 988 €) dont 360 000 FCFA de frais de 
coordination et de suivi pris en charge par l’OCDI 

 
   Montant sollicité : 1 600 000 FCFA (2 439€) 
  

C’est le seulement le 21 mai 2014 que la remise des fonds a pu commencer, 
contrairement aux prévisions, le décalage étant dû principalement au retard dans 
le virement des fonds par la banque, et aux aléas climatiques.  
Les mois de mars, avril et mai sont des périodes pluvieuses au Sud du Togo, 
donc très actives pour les agriculteurs. Il est donc difficile de rassembler les 
villageois en ces périodes. D’autre part, les deux villages étant fortement 
enclavés, les rencontres ne sont possibles que les jours où il ne pleut pas. Les 
sols argileux et très glissants de ces milieux se révèlent très dangereux en 
période de pluie.  
En prélude à la remise proprement dite, les femmes sont sensibilisées sur 
l’importance de l’autonomisation de la femme dans le foyer et formées sur la 
gestion d’une activité économique.  
Dans un rapport envoyé le 3 mars 2015, l’OCDI nous écrit que, grâce aux crédits  
octroyés aux 40 femmes des villages de NYATIVE et GATIBLE, les activités 
génératrices de revenus exercées par ces dernières connaissent une nouvelle 
dynamique. En effet, la plupart ont, grâce au crédit, augmenté la taille de leur 
activité. Celles qui exercent les activités champêtres et qui ont investit le crédit 
dans l’achat des intrants, sont elles-aussi fort satisfaites, car habituellement, elles 
ont recourt aux prêts auprès des usuriers (taux d’intérêt élevés) au moment des 
semences, pour pouvoir faire leur champ. « Le crédit de l’OCDI nous a permis de 
dormir sur nos deux oreilles » disent-elles. 
Bref, les crédits ont été favorablement accueillis par les bénéficiaires. Les 
remboursements sont en cours. Dès que le montant sera conséquent, un 
virement se fera sur le compte d’ORABANK. 
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2/  Rapport moral et présentation d’un nouveau projet 

• Voyage au TOGO 
Une opération humanitaire de 2 semaines, organisée par Daniel OGBONE avec 
des élèves d’un établissement de VILLEFRANCHE, devait avoir lieu au mois 
d’octobre 2014. En raison de l’épidémie EBOLA sévissant en AFRIQUE, 
l’académie a refusé le départ des élèves. L’opération est reportée à la Toussaint 
2015. 

• Difficulté avec notre banque togolaise 
Depuis le rachat de la banque BTCI par ORABANK, nous avons des difficultés 
pour obtenir des relevés de comptes, le dernier datant de janvier 2014. Nous 
avions un correspondant local rencontré lors de notre visite en octobre 2012, 
monsieur DAGOH, oncle de Daniel. Aujourd’hui, nous n’avons plus de nouvelles. 
Nous savons cependant que notre compte fonctionne puisque l’OCDI a bien reçu 
notre virement pour les prêts à octroyer aux 40 femmes de GATIBLE et 
NYATIVE. De notre coté, nous avons reçu l’avis des frais se rapportant à cette 
opération. Nous n’avons donc pas de crainte particulière pour notre argent placée 
au TOGO. 

• Nouveaux projets  
A notre demande, l’OCDI nous a adressé successivement 2 projets : 
- 20 janvier 2015 : demande d’un prêt de 2 050 000 F CFA remboursable en 2 
ans faite par des catéchistes d’une paroisse de TSEVIE-BOLOUMODJI pour les 
aider à bien faire les préparatifs de la campagne agricole 2015-2016.  
Ce projet n’a s été retenu par le C.A., car il ne concerne que des catholiques. 
- 28 janvier 2015 : demande d’un prêt de 2 915 000 F CFA pour 2 bidonvilles à 
la périphérie de LOME : 

• KATANGA au profit de 3 groupes de 17 femmes (fumeuses de 
poissons essentiellement) pour un montant de 1 855 000 F CFA 

• GBETSOGSE au profit de 3 groupes de 17 femmes (revendeuses de 
poisson fumé, de pain et de charbon, de produits de beauté, etc.) pour 
un montant de 1 060 000 F CFA 

 
Nous visionnons un petit documentaire très instructif sur KATANGA, quartier 
oublié de LOME,  réalisé par un  journaliste togolais (à voir sur notre site). 
 
Comment financer ce projet : 2 915 000 F CFA, soit 4 444 € 
Nos avoirs : 
- compte togolais ORABANK : 

+ 31/12/14 :       964 723 F CFA 
+ remboursement à venir de DAVEDI (03/15) 679 900 F CFA 
+ total              1 644 623 F CFA, soit 2 507 € 
 

- compte français CAISSE D’EPARGNE : 
+ 31/12/14 : 4 871.64 € dont 2 000€ de prêts, soit 2 871.64 € disponible  

 
Ce projet peut donc possible financièrement. 
 
Le débat s’engage : 
- pourquoi changer de site ? ne pourrait-on pas continuer à aider DAVEDI ? 
- pourquoi ne pas donner notre argent directement à l’OCDI ? 
- pourquoi ne pas financer les outils de production (barques, filets) qui 

n’appartiennent pas aux Togolais (cf. documentaire) ? 
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Une invitée togolaise était présente dans notre assemblée. Elle a pu répondre à 
de nombreuses questions sur les activités des villages, et a confirmé la réalité de 
l’aide apportée par les prêts pour des activités rentables. 
 

3/  Bilan financier 
Pierre Gueugneau présente le bilan financier de l'année écoulée allant du 1 avril 
2014 au 31 décembre 2015 : 
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COMPTES à Orabank Lomé (en francs CFA ;  1€=655,957 CFA) 

 
 
      

4/ Quitus aux administrateurs, approbation des comptes, d’un nouveau 
projet et élection du conseil d’administration 
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 (rapport d’activité) 

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

• Rapport moral et nouveau projet 

Le rapport moral est approuvé et le nouveau projet est accepté (1 abstention). 
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• Approbation des comptes 

Les comptes de l'exercice arrêtés au 31/12/14 sont approuvés à l'unanimité.  

• Election du conseil d’administration 

Tous les membres sortants se représentent. Il n’y a pas de nouvelles 
candidatures. 
Chacun des candidats est élu à l’unanimité. 
Le conseil d’administration est donc constitué comme suit : 
 
Bureau : 
 Michel ARGOUSE (président)   

Pierre GUEUGNEAU (trésorier)  
Denis QUIBLIER (secrétaire) 

Membres : 
Françoise CHEVASSON  
Daniel OGBONE 
Etienne POISSON 

 
 
La date de la prochaine Assemblée Générale sera fixée ultérieurement. 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Chacun est invité au verre de 
l’amitié. 
 
 

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


