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PROCES VERBAL 

Assemblée Générale du 30 juin 2009  
Club house des Sports Réunis Furdenheim 

 
 

Présents : 
Joseph Ekoué-Bikoï, Michèle Haessler, Robert Haessler, Anna Jung, Jean-Marie Jung, 
Maxime Koerckel, Fernand Mode, Georges Njock-Bôt et Bénédicte, Christiane Ohlmann, 
Nicole Vogel, Eric Wirtz 
 
 
1. Adoption du PV AGO 2008 

 
Le PV de l’AGO 2008 a été lu par la secrétaire et adopté à l’unanimité des membres 
présents. 
 
 

2. Rapport moral du Président 
 
Le président rappelle l’essence de notre association : « Nous sommes une association 
caritative dont l’objectif principal est de venir en aide aux enfants démunis… 
Nous rendons leur scolarisation possible voire décente :  
- parrainages scolaires,  
- construction d’écoles et leur équipement, 
- installation de puits d’adduction en eau potable,  
- etc. » 

 
 
3. Rapport d’activités 

 
Le président et le vice-président rappellent brièvement quelques activités organisées 
durant l’année 2008: 
- Super Loto à Truchtersheim (février 2008), 

Légère baisse des recettes par rapport à l’année précédente. Le démarchage dans 
l’optique d’obtenir des lots devient de plus en plus difficile. Saturation des demandes 
auprès des entreprises.  
Grand remerciement au MRJC qui a ramené de nombreux lots et nous a apporté son 
aide pour la préparation de la salle et le service boissons et petite restauration durant la 
manifestation.  
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- Parrainages scolaires 
En 2008 nous n’avons pas mis l’accent sur le parrainage. Mais cette activité reste un 
objectif important pour l’association et sera poursuivie. 
Le nombre des parrains en 2008 est de 31 contre 23 en 2007. 
Le montant du parrainage scolaire annuel reste fixé à 80,00 €. 
La cotisation annuelle s’élève à 25,00 €. 
Nous rappelons ici que tout don est déductible des impôts à 66 %. 
Il a été convenu que la campagne de lancement de la collecte des dons de parrainage 
ou autre démarrerait en septembre. Elle sera menée principalement par Robert 
Haessler (vice-président) et Fernand Mode (trésorier). 

- Opération « quartier énergie » au supermarché ATAC à Haguenau. 
Cette opération a pu avoir lieu grâce au soutien de M. Eric Stuber.  
Un grand remerciement à ceux qui ont bien voulu assurer une permanence sur place. 
 

 
4. Prochain séjour humanitaire du Président au Cameroun – été 2009 

 
Notre président Joseph Ekoué-Bikoï souligne l’importance de se rendre sur place 
régulièrement pour faire un bilan des actions menées et des actions à mener. C’est ainsi 
qu’il compte se rendre au Cameroun cet été, à ses propres frais, pour distribuer les dons 
aux différents sites les plus nécessiteux. Il sera accompagné sur place du coordonateur 
Daïrou Pékarou.  
 
 

5. Rapport du trésorier 
 
Le trésorier, M. Fernand Mode présente les comptes financiers de l’année 2008 qui 
s’établissent comme suit : 
Recettes : 9.065,20 € 
Dépenses : 7.973,17 € 
Excédent : 1.092,03 € 
Solde de trésorerie au 31/12/2008 : 8.379,72 € 
Fernand Mode nous apprend que l’association Secours-Monde ayant été reconnue d’utilité 
publique au Cameroun, il a fallu ouvrir une boîte postale sur place à Yaoundé (la capitale). 
 
 

6. Rapport du commissaire aux comptes 
 
Eric Wirtz, commissaire aux comptes, félicite le trésorier pour la bonne tenue des 
comptes. Tout est parfaitement transparent.  
Le quitus est accordé au trésorier.  
 
 

 
 
 
 
7. Projets : 
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L’Afrique est un beau continent, mais il y meurt tant d’enfants. C’est pourquoi nous 
continuons à mettre en place des projets dans l’espoir de sauver quelques unes de ces vies. 
- Hardé-Maroua  (Extrème-Nord) : construction de deux salles de classe. 
- Carmel-Bertoua : Construction d’une maison d’accueil pour les enfants pauvres. 
 
Le Conseil Général demande des documents indispensables pour pouvoir nous accorder 
des subventions. Notre président se chargera de rassembler ces pièces durant son séjour au 
Cameroun.  
 

8. Site Internet 
 
Le site Internet a bien progressé grâce à Maxime Koerckel (développeur /graphiste) avec 
l’appui de Georges Njock-Bôt et Nicole Vogel. Le site www.secoursmonde.org est en 
place et a été étoffé par notre président. 
C’est un bon moteur d’échanges d’informations entre l’association et ses membres 
(parrains ou autres donateurs). Il nous permet d’avoir un contact avec le public le plus 
large possible. 
 
 

9. Parole aux invités 
 
Ravis d’être des nôtres, les invités ont exprimé leur souhait de participer à l’essor de la 
cause que nous nous efforçons de défendre, celle de venir en aide aux enfants les plus 
démunis pour une scolarisation décente.  
 
 

10. Divers 
 
- Un match de gala a été organisé le 27 juin 2009 à Duttlenheim avec la présence de M. 

Pokora. Le bénéfice a été attribué en partie à l’association Secours-Monde pour Haïti. 
 

 
Clôture de la séance : notre président met fin à la réunion et invite les personnes présentes à 
partager le repas préparé par Jean-Louis Georges et son épouse Cathy. 
 
 
 
La Secrétaire       Le Président 
Christiane OHLMANN     Joseph EKOUE BIKOÏ  
 
 
  


