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PROCES VERBAL 
Réunion du 3 février 2012 

 

 

Présents : 

Joseph Ekoué Bikoï, Michelle Haessler, Robert Haessler, Evelyne Hermann, Bénédicte 

Hurpeau, Patrick Matter, Raphaël Moog, Georges Njock-Bôt, Christiane Ohlmann, 

Vianney Schmitt, Nicole Vogel  

 

Invité : 

Philippe Klein 

 

La réunion s’est tenue au local des Petits Caïds à Furdenheim.  

La séance a démarré à 19h30. 

 

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

 

1. Installation du nouveau trésorier 

 

Nous avons accueilli notre nouveau trésorier, Vianney Schmitt. Nous lui souhaitons la 

bienvenue et espérons une longue et saine collaboration. 

  

2. Accueil et présentation de Mme Bénédicte Kpodahi 

 

Ce point n’a pas été développé puisque Mme Kpodahi n’a pas pu être présente à notre 

réunion. 

 

3. Grande soirée « Paëlla Géante » en partenariat avec la famille Klein 

 

Il y a quelques semaines, Monsieur Klein, père d’un jeune garçon handicapé de 14 ans, 

a sollicité notre Président pour la co-organisation d’une soirée en partenariat avec 

Secours-Monde. Notre association a accepté d’apporter son soutien et son aide à cette 

opération. Il a bien sûr été convenu entre MM Klein et Ekoue Bikoï que les bénéfices 

en seront partagés. 

C’est ainsi que le samedi 10 mars 2012, la famille Klein et Secours-Monde co-

organisent à la salle des fêtes de Schnersheim une grande soirée paëlla. Une partie des 

bénéfices contribuera à l’achat d’un fauteuil roulant pour Grégory. L’autre partie 

permettra de mener à bien nos projets de parrainage et de développement au 

Cameroun. 

M. Klein est venu nous rejoindre et nous avons discuté des différentes démarches qui 

ont déjà été entreprises de part et d’autre, du déroulement de la soirée et du rôle de 

chacun. 

Chaque membre de Secours-Monde est prié de donner un coup de main pour la fête et 

si possible de collecter l’une ou l’autre tombola. Les organisateurs, M. Klein et notre 

Président, nous avertiront des actions à entreprendre, telles que préparation de la salle, 

des lots de tombola, service, rangement, etc.  

http://www.secoursmonde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=153
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4. Demandes de subventions aux collectivités locales. 

 

Georges Njock-Bôt tente de faire les démarches auprès des autorités locales pour 

obtenir des subventions. Il a approché la CUS, le Conseil Général et le Conseil 

Régional. Malheureusement, les dossiers sont compliqués et les interlocuteurs 

difficiles à joindre. Cependant il va poursuivre ses efforts dans l’espoir de les voir 

récompenser. 

 

5. Opération conteneur en partenariat avec AlsaCam et les Sœurs de la Croix 

 

La sortie du conteneur du port de Douala s’est effectuée avec beaucoup de difficultés. 

Toutes nos affaires sont cependant arrivées. La distribution sur place a été assurée par 

notre Représentant Daïrou Pékarou. Merci à lui et à nos partenaires. 

 

 

6. Compte-rendu du séjour humanitaire 

 

En janvier 2012, trois de nos membres se sont rendus au Cameroun pour faire 

connaissance de nos contacts sur place et découvrir le pays. L’objectif de leur séjour 

était d’apporter une aide médicale et d’avancer dans la réalisation de deux projets 

agricoles. 

Ils nous ont fait un compte-rendu avec photos. Ce fut très intéressant et très constructif 

pour tous. D’autres séjours seront planifiés ultérieurement pour continuer cette 

mission d’aide aux personnes démunies.  

 

 

A la clôture de la séance, nous avons dégusté un excellent vin chaud offert par notre 

Président, accompagné de gâteaux provenant de divers membres de l’association. 

 

Fin de la séance à 22h30 

 

 

La secrétaire       Le président 

Christiane Ohlmann      Joseph Ekoue Bikoï 

      

 

 

 

 

 

 

 


