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PROCES VERBAL 

Assemblée Générale du 1
er

 juillet 2011   

Furdenheim 

 

 

Présents : 

Joseph Ekoue Bikoï, Cathie Georges, Jean-Louis Georges, Berthe Holtzmann, Jean-Claude 

Holtzmann, Robert Haessler, Bénédicte Hurpeau, Hamid Ikapi, Maxime Koerckel, Henri 

Kpodahi, Lillhet Milandou-Bassinga, Fernand Mode, Benjamin Moog, Maxime Moog, 

Raphaël Moog, Georges Njock-Bôt, Christiane Ohlmann, Philippe Ohlmann, Nicole Vogel 

 

Invités : 

Cécilia Dossin Ngaïbino, Melki Kparambeti, Fabien Schupper 

 

Excusés : 

Michèle Haessler, Evelyne Herrmann, Jean Marseglia, Eric Wirtz 

 

1. Adoption du PV AGO 2010 

 

Le PV de l’AGO 2010 a été lu par la secrétaire et adopté à l’unanimité des membres 

présents. 

 

 

2. Rapport moral et d’activité du Président 

 

 2010 correspond à une continuité des activités de l’association. Les rentrées d’argent ont 

été moins importantes qu’en 2009, mais nous avons poursuivi nos actions dont 

principalement le parrainage scolaire. 

 

Le président rappelle que plus de 1700 enfants ont été parrainés par Secours-Monde cette 

année au Cameroun et en Haïti. 

Cependant, le nombre de parrains reste insuffisant face à la demande dans un contexte de 

pauvreté croissante. 

 Le montant du parrainage scolaire annuel de 80,00 € et la cotisation annuelle de 25,00 € 

restent maintenus. Nous rappelons ici que tout don est déductible des impôts à 66 %. 

 

L’association a participé aux festivités du collège de Truchtersheim le 12 juin 2010 en 

partenariat avec le basket-club de Furdenheim, Nous remercions vivement l’entreprise 

Aquatic Show qui a gracieusement offert un spectacle au bénéfice des deux associations. 

Cela nous a permis de récolter 2000 € partagés entre nos actions à Haïti et au Cameroun. 
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Nous remercions le consistoire protestant d’Ittenheim qui nous a soutenus. Il nous a 

permis d’animer les cultes de plusieurs paroisses en nous reversant en contrepartie les 

offrandes des cultes respectifs. Les paroisses concernées sont : Breuschwickersheim, 

Eckbolsheim, Furdenheim, Hurtigheim, Ittenheim, Kolbsheim, Wolfisheim. 

Nous avons également été accueillis par la paroisse de Wickersheim. 

 

 

3. Rapport du Trésorier Général 

  

 Fernand Mode, Trésorier de l’association, prend la parole et nous dresse un bilan de 

l’année.  

 

 Total des recettes : 10.567,67 € 

 Total des dépenses : 10.672,91 € 

 

 

4. Quitus du Réviseur aux comptes 

 

Le réviseur bien qu’absent a procédé à la vérification des comptes et a transmis son 

rapport par écrit. 

 Le quitus a été accordé au trésorier suite à la lecture des comptes et du rapport. 

 

5. Accueil des nouveaux membres 

  

 Monsieur et Madame Holtzmann 

 

6. Site internet 

 

 Le site internet est régulièrement mis à jour par Nicole Vogel. Elle l’étoffe avec les 

informations qu’elle peut recevoir et lance justement un appel à ce sujet : toute personne 

ayant un sujet à partager est priée de prendre contact avec Nicole qui se chargera de le 

mettre sur le site, que ce soit un article, une photo ou toute autre information.  

 

7. Sensibilisation des scouts d’Obernai 

 

 Notre association s’efforce de sensibiliser les jeunes d’ici aux problèmes rencontrés par 

les jeunes d’ailleurs. C’est ainsi que cette année, plusieurs présentations ont été faites aux 

scouts d’Obernai. 

 

8. Prochain séjour humanitaire du président au Cameroun 

 

 Notre président se rendra sur place durant 4 semaines cet été pour continuer les actions 

menées et intensifier le réseau existant. 

 Par ailleurs, Nicole Vogel, Bénédicte Hurpeau et Georges Njock-Bôt l’accompagneront 

pour se rendre compte de la situation sur place et réaliser quelques microprojets. 
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9. Autres projets et propositions pour récolter de l’argent 

 

  

 Raphaël Moog, pédiatre, souhaite se rendre au Cameroun début janvier 2012 pour venir en 

aide à deux dispensaires et un hôpital. Il compte également acheminer des médicaments et 

autres produits médicaux qui manquent cruellement sur place. 

 

 Nous comptons nous revoir en septembre pour déterminer ensemble d’autres actions. 

Nous prévoyons de participer au marché aux puces de Furdenheim à la rentrée. 

 

 

10. Parole aux invités 

 

Nous avons accueillis trois autres associations qui se sont présentées tour à tour. 

 Elles interviennent essentiellement au Congo, au Bénin et en Centrafrique. 

 

Fin de la séance : 

 

La soirée s’est prolongée par un dîner chez les Ohlmann.  

L’ensemble des membres et sympathisants remercient chaleureusement Christiane pour 

son accueil ainsi que Cathie et Jean-Louis Georges qui nous ont préparé le repas. 

 

 

La Secrétaire       Le Président 
Christiane OHLMANN     Joseph EKOUE BIKOÏ   


