
PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE TET TSHUAPA

LUNDI 12 FEVRIER  2018

L'an deux mille dix huit, le lundi douze février à vint heures trente, les membres de l'association se sont 
réunis à la salle Pons à Ille/Tet sur convocation du conseil d'administration. L'assemblée est présidée par 
Maurice LAUTIER en sa qualité de Président, le secrétariat est assuré par Isabelle CHACON.

Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés qui laisse apparaître un total de 
vingt sept présents ou représentés à jour de cotisation.

Le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer. Le 
Président rappelle l'ordre du jour :

 Rapport moral du Président,
 Lecture du rapport financier par la trésorière pour l'année 2017 (voir tableau en annexe),
 Lecture du budget prévisionnel 2018 par la trésorière (voir tableau en annexe),
 Perspectives de l'association pour l'année 2018,
 Renouvellement du C.A,
 Questions diverses.

Première résolution : Rapport moral du Président

Le Président remercie toutes les personnes présentes et leur engagement en tant que membres bénévoles lors  
des manifestations organisées sur toute l'année qui vient de s'écouler.

 Rifle en Janvier,
 Vides greniers à Ille,
 Vente de bougies (un grand merci à l’équipe de Llupia),
 repas pour la journée de solidarité aux enfants du Congo dans le Jardin du Comte à Ille avec la 

participation  d’Annie Larrouy qui a animé une partie du repas avec chants et danse africaine , et une 
tombola.  Un  grand  merci  aussi  aux  ami(e)s  venus  prêter  main  forte  pour  l'installation  et  le  
rangement.

Le Président nous rappelle l'engagement des Électriciens sans frontières dans le projet d'électrification de la  
maternité de Bongemba au Congo. Leur mission a été en partie réalisée (électricité mise dans chaque pièce  
de la maternité et pose de deux panneaux photovoltaïques sur le toit avec batteries, prises de courant,…),  
mais il manque la formation sur le terrain, de locaux pour l’entretien du matériel. Lors de notre dernière  
rencontre à Narbonne avec Bernard André et Martin Mateo (ESF) nous avons évoqué la possibilité d’un  
autre déplacement à Bongemba pour terminer cette mission (à revoir ensemble).

Deuxième résolution : Rapport financier de la trésorière pour l'année 2017

Après lecture du rapport financier pour l'année écoulée avec les explications des comptes et répartition des 
recettes et des dépenses de l'association, l'assemblée générale approuve le dit document présenté (tableau en 
annexe). Quitus de sa gestion est donné à la trésorière pour l'année écoulée.

Le montant des cotisations est maintenu pour l'année 2018 à savoir 15 € pour un individuel et 25 € pour un  
couple.

Troisième résolution : Budget prévisionnel pour l'année 2018

La trésorière nous fait part du budget prévisionnel pour l'année en cours, et l'assemblée générale prend acte 
de ce budget et approuve celui-ci (tableau en annexe). Cette résolution est adoptée à l'unanimité des 
membres présents et représentés.



Quatrième résolution : Projets d'avenir

a) en voie de réalisation

La construction d’un petit  pavillon hygiène et  toilettes pour les mamans et  les enfants en annexe de la 
maternité  (2.80  m x  2.20  m sur  2  m de  haut)  financer  en  partie  par  les  Catalans  du  désert  que  nous  
remercions chaleureusement. Le devis a été établi et nous allons envoyer l’argent pour les achats à Kinshasa.  
Notre correspondant sur place Papy, nous informe que des baleinières sont déjà arrivées au port. Il serait 
préférable qu’il parte avec le chargement jusqu’à Bongemba par sécurité (nous allons prévoir son transport).

Rencontre avec les Opticiens lunetiers sans frontières (OLSF) à Perpignan. Une personne se déplacera cette  
année sur le terrain pour une évaluation et la possibilité d’installer un centre optique su Kinshasa, avec un  
relai à Bokungu (les billets d’avion sont pris en charge par leur organisme). Une formation de 6 mois est  
nécessaire et serait facilité à Kinshasa (possibilité de local, électricité et eau), se mettre en rapport avec le  
Ministère de la santé et le Dr Bodi.

b) à proposer

Renforcer le  parrainage pour  les  enfants  des  villages  entourant  Bokungu,  notamment  des  fillettes  qui 
pourraient bénéficier d'une scolarité normale, de la classe élémentaire jusqu'au lycée et à l'internat Bonsomi  
de Bokungu tenu par la congrégation des Sœurs Thérésiennes. Un appel aux parrains et marraines est lancé,  
si vous êtes intéressé contacter Isabelle au 0618504929 pour plus d'informations.

L’aménagement de la maternité (mobilier et matériel médical et, l'acquisition d'un véhicule  tout terrain 
plus que nécessaire sur les pistes peu carrossables dans la forêt  équatoriale,  permettrait  le  transport  des  
personnes et de matériel des villages éloignés de la maternité à l'hôpital général de référence à Bokungu  
distant de 25 à 50 km. Demande de financement en cours auprès de la Fondation MAZARS (dossier en  
attente, à suivre).

Cinquième résolution : Renouvellement du CA

Le bureau est reconduit pour l'année 2018 à l'unanimité (liste des membres en annexe).

Sixième résolution : Questions Diverses

Quelques dates sont évoquées pour les manifestations à venir : 

1er mai vide grenier à Ille/Tet,. Dimanche 10 juin paella au jardin du Comte pour la journée de solidarité 
aux enfants du Congo RD avec tombola (à voir pour une animation).

Le Père Dieudonné et le Président Maurice Lautier remercient toutes les personnes qui ont été fidèles à 
l'association depuis sa création ainsi que toutes celles qui viennent rejoindre les rangs et invitent les 
personnes présentes à partager le verre de l'amitié pour clôturer cette assemblée.

Continuons la route ensemble pour concrétiser les projets humanitaires de notre association Tet-
tshuapa....


