CA du 20 mars 2022
Début : 14h15

1. Rapport moral et validation
L’année est à corriger. Ajouter un laïus sur le forum des associations.
2. Rapport financier de 2021 et prévisionnel 2022. Validation
Quelques modifications sont à faire dans les libellés.
Au Crédit coopératif, nous sommes dans l’obligation de prendre au minimum 4 actions à 25 euros
quand nous ouvrons un compte. Nous pouvons récupérer cette somme sur simple demande.
Chaque année, cela donne des intérêts.
Dans le budget Prévisionnel, il faut préciser les ventilations et attributions des subventions :
Commune de Mboula : construction de 2 salles
Secours Populaire : l’électricité et le matériel pour la maternité
Guilde du Raid : aménagement intérieur de la maternité
YY : construction des bâtiments de la maternité
MPM : logement de la sage-femme
3. Le point sur les adhésions
42 adhérents à ce jour dont 5 nouveaux (4 participants à la collecte).
1 adhérent a augmenté de 10 euros son parrainage mensuel.
4. Service civique
Nous avons changé de département entre nos 2 demandes d’agrément (nous étions dans le 69
pour la 1ère et maintenant sur le 92), du coup le changement de dossier prend du temps. On doit
rappeler pour en savoir plus et accélérer les choses.
5. Point Secours Populaire Français
Demain, lundi 21 mars, nous recevrons officiellement le chèque de 10000 euros. 4 membres du CA
seront présents.
Nous leur présenterons le projet de potager des femmes, pour un futur projet ainsi que des
panneaux photos concernant le projet et l’association.
Abdou Nguirane, président de MPM, va faire une petite vidéo pour remercier le Secours Populaire
et leur présenter le projet à Mbéyène.
6. Point travaux maternité
4000 euros ont été envoyés mi-février. La construction des briques a débuter en mars (photos
visibles sur le site internet et sur Facebook). Nous allons essayer de faire un palabre à ce sujet.
Pour le moment, nous sommes en attente des factures correspondant au montant envoyé.
La Guilde du Raide, un de nos financeurs, demande maintenant l’original des factures de plus de
500 euros et plus une photocopie.
Nous sommes en attente de recevoir les 2/3 de la subvention de la Guilde de Raid.
7. Les 10 ans (animation, communication, repas, suivi des contreparties, collecte, diaporama – AG)

La préparation continue et se précise concernant l’information et flyers / les ateliers / le repas et la
soirée
- AG : elle aura lieu le dimanche 17 avril, à 11h30. Les documents seront envoyés aux adhérents le
1 avril, après notre CA.
- Prévenir les participants aux 10 ans qu’ils doivent apporter leurs draps, taie d’oreiller et serviettes.
Il sera possible de dormir sur place le dimanche soir.
- Pour les repas du dimanche, on achètera et on partagera le repas et la somme entre toutes les
personnes présentes.
er

8. Point logo antenne 31
Une 1ère sélection de 3 logos a été faite par le CA sur une proposition d’une dizaine. Les 3 logos
restants sont proposés au vote des adhérents lors de l’AG.
9. Point brocantes
Concernant l’Ile de France, nous allons choisir 2 ou 3 brocantes pour y aller tous ensemble et ne pas
s’éparpiller.
10. Bilan du projet pour la Guilde : comment et qui participe?
La Guilde du Raid va nous verser les 2/3 de la somme allouée et nous devons avancer le 1/3 restant
(soit 3300 euros) de la subvention (qui sera ensuite remboursés quand le bilan sera écrit). Nous
devons aussi avancer 50% du montant de la Caisse des dépôts et consignations (qui seront
remboursés 6 mois après). Concernant les bilans à faire pour les financeurs, tous les membres du
CA participent. On se répartit les différentes parties qu’on remplit au fur et à mesure et on se met
en contact avec le Sénégal pour obtenir les réponses nécessaires.
11. Questions diverses
1 membre du CA continue de gérer le site internet.
1 autre se charge de la communication (informations et photos) sur notre page Facebook.
Fin : 17h13
Prochain CA « spécial AG » le vendredi 1er avril à 18 heures spécial 10 ans et les finitions

