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PROCES VERBAL 
Réunion du 10 septembre 2010 

 

 

Présents : 

Joseph Ekoué Bikoï, Jean-Luc Jenner, Fernand Mode, Christiane Ohlmann, Nicole Vogel  

 

Absents excusés : Robert Haessler, Jean Marseglia 

 

Invité : 

Nicolas Ribstein 

 

La réunion du 10 septembre 2010 s’est tenue au local des Petits Caïds à Furdenheim.  

La séance a démarré à 19h15. 

 

Les points suivants à l’ordre du jour ont été abordés : 

 

 

 

1. Election du Comité Directeur et du Bureau 

 

Président : Joseph EKOUE BIKOÏ 

Vice - Président : Robert HAESSLER 

Trésorier Général :  Fernand MODE 

Secrétaire Générale : Christiane OHLMANN   

Responsable site Internet : Nicole VOGEL 

Technicien du site Internet : Maxime KOERCKEL  

Coordonnateur auprès  

des collectivités locales :  Georges NJOCK-BÔT 

 

Assesseurs :  Jean-Luc JENNER 

 Jean MARSEGLIA 

   

Cette organisation a été approuvée à l’unanimité par tous les membres du Comité  

présents à la réunion. 
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2. Bilan des festivités du 12 juin 2010 à Truchtersheim 

 

Les festivités du 12 juin ont été un succès et Aquatique Show a pu enregistrer un 

bénéfice de 4500 €  environ à partager entre le club de basket de Furdenheim et notre 

association. Nous avons été gratifiés d’un chèque de 2000 €. Le reliquat de 500 € sera 

distribué une fois que la facture pour l’électricité sera réglée.  

Notre président a rendez-vous prochainement avec M. Kohler responsable 

d’Aquatique Show pour solder cette affaire. 

Nous tenons à remercier Jean Kohler et toute son équipe de nous avoir offert 

l’occasion de participer à ces festivités. 

Le don de 2000 € encaissé par ce biais a été redistribué pour moitié à Haïti et au 

Cameroun (Région de l’Extrême-Nord). 

 

 

 

3. Parrainages scolaires (rentrée septembre 2010/2011) 

 

Plus que jamais les enfants camerounais ont besoin de nous pour pouvoir fréquenter 

un établissement scolaire. 

 

Sur le tableau ci-après, vous trouverez le détail des  parrainages scolaires pour l’année 

2009/2010 et vous verrez quelles actions nous comptons poursuivre pour cette 

nouvelle année scolaire.  

Nous privilégions toujours le soutien aux écoles où nous avons un interlocuteur de 

manière à être sûrs que l’argent que nous donnons arrive vraiment entre les mains des 

bonnes personnes et soit utilisé à bon escient. Nos contacts sur place sont fiables et 

nous recevons régulièrement des informations avec photos à l’appui.  
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4. Bilan des actions menées au Cameroun et en Haïti 

 

Jean-Luc Jenner nous informe qu’en Haïti la situation reste très précaire et que le 

versement de 1000 € (festivités du 12 juin) a été fort nécessaire pour pouvoir acheter 

de la nourriture pour les jeunes écoliers. 

Le prochain versement servira à acheter du mobilier pour l’école. En effet, en ce 

moment l’école se passe sous hangar ouvert, donc il faut des meubles qu’on puisse 

fermer. 

http://www.secoursmonde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=121 

 

Nous continuons à soutenir les sinistrés d’Haïti, par exemple avec un don du club de 

football de Schielberg (750 €) qui a organisé un match de gala au bénéfice de nos 

actions en Haïti (http://www.sc-schielberg.de/berichte/sportfest/1.html). Un grand 

merci à ces généreux donateurs. 

 

Quant au Cameroun, nous avons reconduit l’opération parrainage pour ne pas 

abandonner tous ces enfants qui comptent sur nous pour pouvoir être scolarisés. C’est 

primordial car s’ils ne peuvent pas fréquenter l’école ils sont voués à la mendicité, ou 

aux mariages forcés et à la prostitution pour les filles. 

Voir notre rubrique parrainage sur notre site 

http://www.secoursmonde.org/index.php?option=com_content&view=category&layou

t=blog&id=48&Itemid=74 

http://www.secoursmonde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=121
http://www.sc-schielberg.de/berichte/sportfest/1.html
http://www.secoursmonde.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=74
http://www.secoursmonde.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=48&Itemid=74
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5. Démarches diverses engagées auprès des donateurs 

 

Nicolas Ribstein, Pasteur de Wickersheim, présent parmi nous ce soir nous promet 

d’essayer d’obtenir l’accord de son conseil presbytéral afin qu’une offrande provenant 

d’un mariage puisse nous être octroyé. Il nous informe aussi que les églises 

protestantes attribuent chaque année un budget pour des projets précis et que nous 

pouvons peut-être leur présenter notre projet dans l’espoir d’être retenu. Notre 

président fera le nécessaire. 

 

L’accent est aussi mis sur le fait que chacun des membres présents doit essayer de 

proposer des parrainages à son entourage. 

 

Tout don est le bienvenu. 

 

 

 

6. Préparation du super Loto du dimanche 6 février 2011 

 

Afin  de générer un bénéfice plus substantiel l’année prochaine, Jean-Luc Jenner se 

propose de faire l’animation lui-même. Dans le même but, il compte également 

chercher des sponsors pour les lots et profiter des soldes pour acheter des lots à petit 

prix. Il faudra faire un bilan en tout début d’année prochaine sur les lots ainsi obtenus 

et ceux qui restent à acheter afin de réaliser notre affiche publicitaire. 

Nous ferons paraître des annonces dans les échos d’Alsace à intervalle régulier de 15 

jours à partir de la fin d’année. 

Le club de foot de Lupstein nous propose son aide pour le service et la préparation de 

la salle. 

 

 

 

7. Divers 

L’association est joignable sous un nouveau numéro de téléphone : 

06 41 76 96 96. 

 

 

 

 

Fin de la séance à 20h15 

 

 

La secrétaire       Le président 

Christiane Ohlmann      Joseph Ekoue Bikoï 

 


