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Strasbourg, le 8 avril 2011 
 
 
 
Compte-rendu de la réunion du vendredi 1er avril 2011 à 19h30 à Furdenheim. 
 
Membres présents : Joseph Ekoue Bikoï, Robert Haessler, Evelyne Herrmann, Bénédicte Hurpeau, 
Fernand Mode, Lhillet Milandou-Bassinga, Raphael Moog, Georges Njock Bôt, Nicole Vogel 

 
Absents excusés : Christiane Ohlmann, Maxime Koerckel 
 

1. Nouveaux membres 
 Nous avons eu le plaisir d’accueillir Evelyne Herrmann, Lhillet Milandou-Bassinga et Raphael 
 Moog. 
 
2. Bilan des actions en cours 

Nous avons réussi à maintenir le nombre de parrainages scolaires malgré le contexte difficile. 
Tous les enfants parrainés au Cameroun fréquentent l’école. 
Nous avons envoyé une aide financière conséquente à Haïti suite au séisme. 
 

3. Compte-rendu financier 2010 
Notre trésorier Fernand nous a présenté le compte-rendu financier pour 2010. Il a été approuvé 
à l’unanimité. 
 

4. Date de l’assemblée générale 2011 
La date proposée pour la prochaine assemblée générale est le vendredi 24 juin 2011 à 19h. 
 

5. Projet au Cameroun avec le Docteur Moog 
 Le Docteur Moog nous a présenté ses objectifs et nous a fait part de son souhait d’être utile aux 
 enfants du Cameroun. Secours-Monde s’est engagé à soutenir ce projet et à mettre à sa 
 disposition ses réseaux sur place. 
 
6. Projet au Congo avec Lhillet Milandou-Bassinga , curé de Breuschwickersheim 
 Le projet consiste à envoyer une ambulance et des équipements agricoles à l’association des 
 prêtres du Congo pour venir en aide à un village. Secours-Monde s’est engagé à entreprendre 
 des démarches pour faciliter l’acheminement  de ces affaires. 
 
7. Projet au Cameroun avec les scouts d’Obernai 

Nous avons rencontré à plusieurs reprises un groupe de jeunes scouts (18-19 ans) qui 
souhaitaient se rendre au Cameroun pour un séjour humanitaire. Nous leur avons présenté le 
projet Hardé-Maroua auquel nous souhaitions les associer. Finalement, leur projet de séjour n’a 
pas abouti mais nous espérons quand même les avoir sensibilisés au combat qui est le nôtre. 
 

8. Projet de séjour humanitaire au Cameroun 
Ce projet était largement lié au précédent. Le but était la réalisation du projet Hardé-Maroua. 
Deux de nos membres se rendront probablement sur place au mois d’août. 
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9. Recherche de subventions auprès des collectivités 
Divers dossiers de demande d’aide ont été déposés auprès des collectivités locales et 
d’entreprises de la région. 
 

10. Bilan des aides octroyées par les paroisses 
Nous sommes intervenus  dans plusieurs paroisses (Wickersheim, Eckbolsheim, Ittenheim, 
Wolfisheim) à l’occasion d’un culte. Les offrandes ont été offertes à Secours-Monde pour le 
projet Hardé-Maroua. Nous remercions les Pasteurs de leur accueil.  
 

11. Autres actions possibles pour récolter des fonds 
Nous envisageons la participation de Secours-Monde à des opérations « vide-grenier ». 
 

12. Projet agricole biologique au Cameroun avec Mme Evelyne Herrmann 
Nous envisageons d’encourager l’organisation de cultures vivrières au Cameroun. L’intention est 
d’aider les différentes populations à cultiver leurs propres ressources, en particulier les écoles 
où nous intervenons. 

 

 
Nous avons terminé par une dégustation de produits locaux offerts par Madame Herrmann. 
 
 
La Secrétaire        Le Président 
Christiane OHLMANN      Joseph EKOUE BIKOÏ 
 


