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PROCES VERBAL 
Assemblée Générale du 6 juillet 2012 

au Club-House de Furdenheim 

 

 

Présents : 

Joseph Ekoué-Bikoï, Robert Haessler, Bénédicte Hurpeau, Georges Njock-Bôt, Christiane 

Ohlmann, Vianney Schmitt, Nicole Vogel 

 

 

Absent excusé : 

Eric Wirtz 

 

1.  Lecture et adoption du P.V. de l’A.G. 2011 
 

Le PV de l’AGO 2011 a été lu par la secrétaire et adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

2.  Rapport moral et d’activité 
 

En juillet 2011, le Président et quatre membres de l’association se sont rendus au Cameroun 

(à leurs propres frais) pour évaluer l’utilisation des dons envoyés.  

- Ils ont rencontré de nombreux enfants parrainés dans les régions de l’Est, de l’Ouest et de 

l’Extrême-Nord. 

- Ils ont visité la maison d’accueil de Bertoua construite avec notre partenaire, la 

Communauté Carmel. Cette maison est en voie d’achèvement. 

- Ils ont visité les deux écoles de Mambicham et Makounvi financées par notre association 

avec l’aide du Conseil général du Bas-Rhin et régional d’Alsace et rencontré les responsables 

et les enfants parrainés des écoles. 

- Ils ont travaillé à l’avancement du projet de construction d’un orphelinat et du projet 

agricole de Maroua (Extrême-Nord) de notre partenaire, la Fondation AGIR : visite des 

terrains, élaboration de devis, projet d’architecte, rencontre des partenaires locaux en 

particulier du maire de l’arrondissement de Maroua 1
er

 et lettre de soutien du maire, rédaction 

du projet… 

 

Pour la rentrée 2011, le montant du parrainage s’est élevé à €1500,00. Merci à tous les 

parrains. 

Le montant du parrainage scolaire annuel de 80,00 € et la cotisation annuelle de 25,00 € 

restent maintenus. Nous rappelons ici que tout don est déductible des impôts à 66 %. 

 

En octobre 2011, envoi d’un conteneur vers le Cameroun en partenariat avec l’association 

AlsaCam de Kaltenhouse et les Sœurs de la Croix de Strasbourg. 
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A l’automne 2011, participation aux marchés aux puces de Furdenheim et Marlenheim. 

 

En janvier 2012, un médecin de l’association s’est rendu au Cameroun pour y apporter une 

aide médicale. 

 

Le 10 mars 2012, organisation d’une grande soirée Paëlla avec la famille Klein de 

Willgottheim et l’aide de la mairie de Schnersheim pour financer en partie l’achat d’un 

fauteuil électrique pour leur fils Gregory atteint d’une grave maladie. Plus de 200 repas ont 

été servis. 

Il était convenu que les bénéfices soient partagés entre cette famille et notre association mais 

malheureusement Secours-Monde n’a enregistré aucune recette malgré les bénéfices 

substantiels. 

 

Le 1
er

 juin 2012, organisation d’un tournoi de football à Truchtersheim avec le concours du 

Club de Truchtersheim, suivi d’un dîner. Cette soirée a rassemblé plus de 100 personnes. 

 

Le 16 juin 2012, participation en tant que bénévoles au Trail du Kochersberg. En échange, 

l’association Quatz-Trotters a offert un don d’un euro par participant au trail à notre 

association. 

Le 3 juillet, un chèque a été remis par les Quatz-Trotters à Secours-Monde, représentée par 

son vice-président. 

 

3.  Rapport du Trésorier Général 
 

Vianney Schmitt, nouveau trésorier de l’association, nous présente le bilan de l’année 2011 

établi par le trésorier précédent, Fernand Mode.  

 

Total des recettes : 11.228,42 € 

Total des dépenses : 13.330,89 € 

 

Les dépenses ont dépassés les recettes cette année en raison du séjour cité en point 2. 

 

Le quitus a été accordé au trésorier suite à la lecture des comptes. 

 

4. Quitus du Réviseur aux comptes 
 

Le réviseur bien qu’absent a procédé à la vérification des comptes et a transmis son quitus par 

écrit. 

 

5. Site internet 
 

Le site internet est régulièrement mis à jour par Nicole Vogel que nous remercions vivement.  
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6. Autres projets et propositions pour 2012-2013 
 

Outre le séjour effectué par Raphaël Moog, médecin pédiatre à l’hôpital d’Hautepierre, en 

début d’année au Cameroun pour se rendre compte de la situation et offrir son aide aux 

dispensaires, il y a un nouveau projet de séjour de ce même médecin en juillet 2012. 

Cette fois-ci, il se rend sur place avec sa famille pour à la fois découvrir le pays et aussi offrir 

leur aide. De plus, ils ont fait bénéficier de toute la place qu’ils avaient dans les valises pour 

apporter un maximum d’affaires sur place. Ils ont emporté ainsi bon nombre de médicaments, 

de vêtements, d’affaires scolaires, etc. Nous les remercions vivement pour leur précieux 

soutien à l’association. 

 

Nous poursuivons les parrainages et faisons appel aux généreux donateurs. 

 

Au printemps, nous avons organisé une soirée Paëlla à Schnersheim avec la famille Klein.  

Il était convenu que les bénéfices soient partagés entre cette famille et notre association mais 

malheureusement Secours-Monde n’a enregistré aucune recette malgré les bénéfices 

substantiels. 

 

Le 16 juin, nous avons participé au Trail de Quatzenheim. En échange, cette association 

partenaire nous a gratifiés d’une aide d’un euro par participant au trail. 

Un chèque a été remis à Secours-Monde, représentée par son vice-président, le 3 juillet. 

 

Georges va poursuivre son action relative à une demande de subvention auprès du Conseil 

Général. 

 

Le 3 novembre 2012, nous organiserons une soirée disco « années 80 » à l’Espace Terminus 

de Truchtersheim.  

 

7. Divers 
 

Vianney Schmitt prend officiellement ses fonctions de trésorier au sein de notre association. Il 

fait dorénavant partie de notre Comité Directeur. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

 

 

Clôture de la séance : 
Clôture de la séance à 21h00 suivie d’un repas au club house (merci au cuisinier Jean-Louis 

Georges secondé par son épouse). 

 

 

 

La Secrétaire       Le Président 

Christiane OHLMANN     Joseph Ekoué Bikoï  


