
PROCES VERBAL 

Assemblée Générale du 1er juillet 2016 

Clubhouse Furdenheim 

 

Présents :  Marie Beirnaert, Wisler Dumay, Joseph Ekoue Bikoï, Catherine Demangeat, 

Michèle Haessler, Robert Haessler, Raphaël Moog, Bénédicte Njock-Bot, 

Georges Njock-Bot, Christiane O, Nicole Vogel, Vianney, Dieudonné, Jean-

Michel Weber, David, Alice, Cédric 

Début de la réunion: 19h30 

1. Lecture et adoption du PV de l’AG 2015 

Le PV de l’AGO 2015 a été lu par la secrétaire et adopté à l’unanimité des membres 

présents. 

 

2. Rapport moral et d’activité 

Parrainage scolaire : 80 € par enfant. 

La somme récoltée pour le parrainage scolaire est distribuée à différents organismes – 

fondations, écoles et villages. Cela permet à des centaines d’enfants de fréquenter 

l’école. 

 

Aide à des enfants malades 

Cette année encore le Dr. Moog s’est rendu sur place pour apporter son aide dans 

différents hôpitaux et dispensaires. Son travail est très apprécié et il est attendu pour 

des opérations quelquefois délicates. 

 

Aides exceptionnelles  

Ces aides sont attribuées à des personnes très démunies (veuve de Mambicham, veuve 

de Bertoua et un vieux couple malade). 

Construction d’une maisonnette. 

Acheminement des affaires dans container d’associations partenaires. 

 

Aide à des projets agricoles 

Culture de sésame et culture de bananes. 

  



 

Nouveaux projets : 

Construction d’une maisonnette à Ndongo. 

Construction d’une maisonnette à Bertoua. 

 

 

3. Rapport du trésorier général 

Vianney Schmitt, trésorier de l’association, nous a soumis le bilan comptable ci-dessous.  

Recettes       12.019,44 

Dépenses     12.315,05 
 

Ce bilan fait ressortir un résultat négatif cette année qui est absorbé par de la trésorerie 

de 2014. ll est à noter que les frais de fonctionnement restent très bas. 

Les membres présents donnent leur quitus à l’unanimité. 

 

4. Quitus du Réviseur aux comptes 

Le réviseur aux comptes Catherine Demangeat a donné son quitus pour les comptes 

2015. 

 

5. Nouveau réviseur aux comptes 

David Bohn accepte de devenir notre nouveau Réviseur aux Comptes. 

 

6. Projets pour 2016 
 

Soirée années 80 le 29/10/2016 à l’Espace Terminus de Truchtersheim. 

Participation au marché aux puces du 18 septembre à Furdenheim. 

 

7. Site internet 

Nicole Vogel continue à prendre soin du site et nous l’en remercions vivement. 

  



 

8. Parole aux invités 

Les invités remercient d’avoir pu assister à l’Assemblée Générale et se réjouissent des 

actions menées. 

 

La réunion s’est terminée à 21 heures. 

 


