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PROCES VERBAL 
Réunion du 15 mars 2013 

 

 

Présents : 

Marie Beirnaert, Wisler Dumay, Joseph Ekoué Bikoï, Michelle Haessler, Robert Haessler, 

Bénédicte Hurpeau, Raphaël Moog, Georges Njock-Bôt, Christiane Ohlmann, Vianney 

Schmidt, Nicole Vogel  

 

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 discutés : 

 

 

1. Bilan de la soirée « Années 80 » 

 

Nombre d’entrées: 220 adules et 40 enfants. 

Le bilan est très positif tant sur le plan de l’organisation que sur le plan financier. 

Nous avons pu dégager un bénéfice de € 2.355,00. 

Petite amélioration à prévoir : il faudrait être plus nombreux pour le rangement. 

Pour 2013, nous avons retenu la salle des fêtes de Quatzenheim pour le 2 novembre. 

Celle-ci nous est mise à disposition gratuitement. Nous avons demandé au même DJ 

de se réserver cette date. 

 

2. Bilan séjour humanitaires Raphaël et Clémence au Cameroun en janvier 2013 

 

Raphaël et Clémence sont allés visiter différents dispensaires pour y prêter main forte. 

Ils sont allés à Mambicham, à Foumban, à Ngaoundéré et à Akono. Ils ont emportés 6 

valises dont 5 remplies de médicaments et la sixième de matériel divers et de maillots 

de foot. 

Au total, ils ont réalisés 60 consultations à Mambicham, 15 opérations à Ngaoundéré, 

2 jours de collaboration à Foumban et 3 jours de consultations et interventions à 

Akono. 
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3. Tournoi de football à Furdenheim 

 

Une date pour l’organisation d’un tournoi de football a été fixée au 07/06/2013. Ce 

tournoi se déroulera au stade de Furdenheim. Les modalités sont à fixer avec le 

président du club de football, Philippe Ohlmann.  

Pour le reste, il faut trouver des équipes qui veulent bien s’engager dans se tournoi. On 

pense plus particulièrement aux vétérans.  

Les détails de l’organisation de ce tournoi seront discutés ultérieurement. 

 

4. Partenariat avec le trail 

 

Cette année Secours-Monde ne sera pas le bénéficiaire des dons recueillis lors du trail 

de Quatzenheim. Cependant par gratitude et pour pérenniser notre présence auprès de 

cette association, un certain nombre de membres de Secours-Monde va se porter 

volontaire pour prêter main forte cette année. 

Cette manifestation a lieu le 1
er

 juin 2013. 

 

5. Compte-rendu des actions au Cameroun 

 

Notre politique est de réduire au maximum les frais généraux afin de pouvoir disposer 

de fonds pour soutenir les projets actifs au Cameroun. 

C’est ainsi que nous avons envoyé 1900 € à AGIR pour soutenir son projet agricole. 

Nous attendons un compte-rendu en retour. 

 

Nous avons envoyé 4 fûts remplis de divers produits comme du savon, des produits 

hygiéniques, des équipements sportifs au Cameroun. Ils ont été réceptionnés par 

Daïrou Pékarou.  Cela lui a occasionné des frais de 288 € que nous devons lui 

rembourser dès que possible. 

 

D’autres projets attendent nos fonds : à Mambicham il faut réparer l’église qui sert 

aussi de lieu de rencontre. 

Il faut aussi cimenter le sol de l’école. 

 

Nous continuons à parrainer les enfants et les résultats scolaires des enfants parrainés 

sont tous positifs ce qui nous encourage dans cette action. 

 

Pour mémoire : nous devons 305 € aux sœurs catholiques en remboursement de frais 

liés à l’envoi de containers. 
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6. Prochaine Assemblée Générale 

 

La date de la prochaine assemblée générale a été fixée au vendredi 28 juin. L’heure et 

l’endroit où se tiendra celle-ci seront encore précisés. 

 

7. Divers 

 

Hébergement du site internet chez OVH : ce point est à éclaircir entre Nicole Vogel, 

Georges Njock-Bôt et Maxime Koerckel. 

 

 

 

Fin de la séance à 21h30 

 

 

La secrétaire       Le président 

Christiane Ohlmann      Joseph Ekoue Bikoï 

      

 

 

 

 

 

 

 


