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PROCES VERBAL 
Assemblée Générale du 28 mai 2010  

Club house des Sports Réunis Furdenheim 

 

 

Présents : 

Joseph Ekoué-Bikoï, Michèle Haessler, Robert Haessler, Hamid Ikapi, Maxime Koerckel, 

Henri Kpodahi, Jean Marseglia, Fernand Mode, Georges Njock-Bôt, Christiane Ohlmann, 

Nicole Vogel, Eric Wirtz  

 

1.  Lecture et adoption du P.V. de l’A.G. 2009 
 

Le PV de l’AGO 2009 a été lu par la secrétaire et adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

Le trésorier Fernand MODE suggère que désormais les PV soient transmis plus rapidement 

après les réunions. 

 

2.  Rapport moral et d’activité 
 

2008-2009 correspondent à deux années fastes de l’association. Avec l’aide de l’union 

protestante Luthéro-réformée et du Consistoire Protestant d’Ittenheim nous avons pu récolter 

des fonds et réaliser des projets au Cameroun lors du séjour du Président en juillet/août 2009 : 

 

Région de l’Est (Communauté Carmel de Bertoua) 

 Construction de la maison d’accueil 

 Achèvement de la construction de la salle d’éducation populaire 

 Construction des sanitaires 

 Electrification de cet espace de vie 

 Installation de l’eau potable 

 Parrainages scolaires  

 

Région du Centre et du Sud 

 Soutien financier aux Sœurs Franciscaines et parrainages scolaires 

 

Région de l’Ouest 

 Installation de cinq bibliothèques 

 Construction de deux salles de classe (école de Mambicham) 

 Construction des sanitaires (écoles Mambicham et Makounvi) 

 Parrainages scolaires des deux écoles 

 

Région de l’Extrême-Nord 

 Soutien financier à la fondation AGIR 

 Parrainages scolaires des orphelines 
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Le vice-président suggère que le rapport d'activité présenté pendant l'AG soit également rendu 

disponible sur notre site internet. 

 

Il a également été décidé de maintenir le montant du parrainage scolaire annuel à 80,00 € et la 

cotisation annuelle à 25,00 €. Nous rappelons ici que tout don est déductible des impôts à 

66 %. 

 

3.  Rapport du Trésorier Général 
 

Fernand Mode, Trésorier de l’association, nous dresse un bilan de l’année. Ce fut une année 

exceptionnelle au niveau des rentrées et des dépenses. Notre objectif d’aider les plus démunis 

a pu être réalisé. 

 

Nous avons enregistré au total des recettes de € 35.159,00 et investi € 40.201,00. 

 

La situation des comptes au 1
er

 janvier indiquait un solde de € 8.379,00 et au 31 décembre de 

€ 3.337,00 d’où une variation de  € 5.042,00. 

 

4. Quitus du Réviseur aux comptes 
 

Le réviseur aux comptes a vérifié et validé les comptes. 

Le quitus a été accordé au trésorier suite. 

 

5. Accueil des nouveaux membres 
 

Nicole VOGEL accepte de rejoindre le Comité Directeur mais souhaite pouvoir continuer à 

s'occuper du Site Internet. 

Jean MARSEGLIA nous rejoint également après nous avoir beaucoup aidés lors du Super 

Loto de février 2010. 

 

6. Site internet 
 

Le site est désormais référencé par le moteur de recherche Google. Toutefois sur les mots-clés 

"humanitaire Afrique", il se retrouve en 5ème page. 

L'objectif affiché est d'augmenter notre visibilité pour se faire connaître davantage. 

Pour cela quelques pistes : 

 Proposer à nos différents partenaires des liens entre leurs sites et le nôtre. 

 Faire référence à notre site aussi souvent que possible, en particulier dans les articles 

de presse ou tout autre document. 
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7. Partenariat 
 

Nous sommes heureux de compter les institutions et associations suivantes parmi nos 

partenaires : 

 Sœurs de la Croix, Strasbourg 

 Point KT 

 Alsacam (Association Alsace-Cameroun), Kaltenhouse 

 Jeunes footballeurs de Pfettisheim 

 Jeunes basketteurs de Furdenheim 

Un grand merci à tous. 

 

8. Participation de Secours-Monde aux festivités du 12 juin à 
Truchtersheim 
 

Nous avons la chance et l’honneur de pouvoir participer aux festivités du 12 juin au collège 

du Kochersberg en partenariat avec le Basket-Club de Furdenheim.   

Nous serons présents pour assurer un service au niveau des buvettes et des caisses.  

Le bénéfice de cette manifestation sera réparti entre le club de Basket de Furdenheim qui 

souhaite financer un voyage aux Etats-Unis pour certains de ses jeunes licenciés et notre 

association. 

Nous remercions tout particulièrement Jean Kohler qui offre un spectacle Aquatique Show au 

bénéfice des deux associations. 

 

9. Autres projets et propositions pour récolter de l’argent 
 

Notre Président nous rappelle que pour aider les plus démunis, nous devons avant tout récolter  

des fonds. Nous comptons sur les idées et la bonne volonté de chacun pour poursuivre nos 

actions. 

 

10. Parole aux invités 
 

Jean apprécie le travail que nous réalisons au sein de l'association et s’engage à nous aider à 

persévérer dans cette voie. 

 

Henri (Responsable associatif au Bénin) a présenté son association. Celle-ci, composée d'une 

douzaine de personnes, s'occupe d'enfants démunis, principalement des orphelins. La dite 

association leur paie des fournitures et dans certains cas toute la scolarité. Elle fait également 

du micro-crédit ainsi que d'autres actions pour récolter des fonds. 

Hamid découvre notre association et se propose pour nous aider, à commencer pour la fête du 

12 juin. 
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11. Divers 
 

Nouvelles d’Haïti 

 

Le père Cherfily qui est en contact régulièrement avec la famille Jenner se bat pour trouver de 

la nourriture pour ses orphelins victimes du récent séisme.  

 

Notre souhait serait de disposer de plus d’informations et de photos afin de pouvoir les relayer 

sur notre site et montrer l’utilité de l’argent que nous envoyons. 

Jean-Luc Jenner signale la difficulté d'obtenir des photos dans le contexte actuel mais promet 

de s'en occuper. 

 

Par ailleurs, Jean-Luc JENNER  nous informe qu’une somme de 2000 € a été attribuée par 

Bugatti en faveur de l’action pour Haïti et qu’une manifestation toujours en faveur d'Haïti sera 

organisée prochainement à Karlsruhe. 

 

Une opération a également été montée pour vendre des vêtements par Internet afin de récolter 

des fonds.  

  

Banque Alimentaire 

Notre association a fait un don de plus de 150 kg de produits alimentaires au bénéfice de la 

banque alimentaire. 

 

Clôture de la séance : 
Après la clôture de la séance, la soirée s’est poursuivie par un repas au club house de 

Furdenheim. 

Nous remercions le cuisinier Jean-Louis Georges et le Président du football de Furdenheim 

pour la mise à disposition du club-house. 

 

 

 

La Secrétaire       Le Président 

Christiane OHLMANN     Joseph EKOUE BIKOÏ  
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