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PRESENTS : 
CA :  Viviane BERTRAND - Robertino BRIEND - Françoise DEJARDIN - Patrick DUFOUR - Gérard FICHTER - 
Carole DANIEL - - Joelle LARRERE - Lysiane LE MIGNON - Jamaldine OUDNI - Patrick RICHARD - Edouard 
TINAUGUS -   
Chefs de mission : Christian LEGOURRIEREC - Jean Maurice PLOUVIEZ. 
Coordonnateur OPC et représentant CE : Stéphane COLOGNE 
 
EXCUSES : 
CA : Jean Claude BRUN - Linda DJEBAILI - Roselyne FRITOT - Ouahiba HAMANE- Alain PRAT  
CM : Sylvain HALISON - Yvonne HALISON - Ayachi SAIDI - Hamdi CHREF - Brigitte KOM - Achille 
RAJERISON 
ABSENTS 
CA : 
Chefs de Mission :  
CFC : Michel PACARY - Michel PRIVAT.  
Représentant du CE RATP : Heïdi DAUNIS - Michel VENON - Mourad CHIKH 
  
 

 
     L’ORDRE DU JOUR : 

  
1) Point sur les missions Cameroun et Sénégal. 
2) Point sur la délégation Burkina Faso. 
3) Situation de la mission Tunisie. 
4) Bilan et état des lieux de la formation. 
5) Information sur un mail d'une adhérente. 
6) Fête de fin d'année. 
7) Point sur les adhésions. 
8) Points divers. 
 

 1 - POINT SUR LES MISSIONS CAMEROUN ET SENEGAL : 
 

A/ MISSION CAMEROUN 
La mission Cameroun se prépare. La convention avec Adeprod est en cours de signature. 

Compte-tenu de la brutale et totale interruption de nos actions solidaires due à la pandémie COVID-19, 
un nécessaire rappel de l'objectif de cette mission est évoqué à savoir la réhabilitation du Foyer rural du 
quartier Demsim de TCHALA. Malgré ces circonstances, et heureusement la vie ne s'arrêtant pas, la 
situation locale a continué d'avancer nous entrainant à adapter notre action, à savoir : l'Association 
ARETPROD a, devant l'aggravation de la détérioration du bâtiment due aux fortes précipitations, anticipé 
la réfection de la toiture, ce qui va légèrement modifier notre plan d'action. 
Nos actions seront de poursuivre l’amélioration de la Médiathèque municipale de Bayangam mise en 
place lors de la précédente mission, de participer à l’activité de l’Association des Jeunes de TCHALA 
récemment créée par M. Claude KAMSU avec pour principal objectif de promouvoir la vie associative à 
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travers le civisme, la culture locale et le développement durable et enfin de créer du lien 
avec l’Ecole primaire Bafoussam. 
La première réunion aura lieu le vendredi 26 Novembre à 18H00. 

 
 

 B/ MISSION SENEGAL 

• Cette mission est dans la poursuite de notre partenariat avec l’association Adeb.  

•    L’objectif est la construction d’un centre de santé dans un village situé à 15 kms de Barkéji. 

•    Le nombre de participant.es peut s’élever à 15 en cas d’une demande plus importante on peut 
envisager un deuxième groupe dans la continuité du premier avec un chevauchement, bien sur tout 
cela sera à organiser avec les participant.es et les responsables des missions. 

• Au regard des dates du départ de la mission et afin de débuter le gros œuvre, le CA juge que la date du 
CA de départage est un peu tardive. 

• Il est donc décidé d’arbitrer le budget de cette mission lors du prochain CA où nous aurons également 
un point budgétaire global. 

 
 2 - POINT SUR LA DELEGATION BURKINA – FASO : 

•    Pour faire suite à la lettre du maire de Ziniaré adressée à notre association saluant notre participation 
de rénovation de la maternité et invitant une délégation à l’inauguration de celle-ci, le CA a décidé 
qu’une délégation partira du 9 au 15 décembre 2021 au Burkina.    

•    Le maire a accusé réception de notre courrier et nous confirme en retour que toutes les mesures de 
sécurité seront prises et qu’il nous attend avec joie et impatience. 

•    Le dernier CA a validé que 3 personnes se rendraient à cette inauguration. 
o    Lysiane LE MIGNON en tant que présidente et ayant également participé à cette mission 
o    La Responsable de la mission Viviane BERTRAND 
o    Patrick DUFOUR participant à la mission 
o    Daniel DUMAS participant à la mission depuis le début partira également à cette inauguration mais 

à ses frais. 

•    Le prix du billet prix en charge par Echanges s’élève à 770.00 euros par personne. 

•    Le groupe profitera de ce séjour pour rencontrer le directeur de l’école de Zagbéga avec laquelle un 
projet de jumelage avec une école d’Argenteuil est en cours. La délégation rapportera un message en 
direction des enfants burkinabés via des photos, un reportage vidéo, voir d’autres supports réalisés 
par les enfants de l’école d’Argenteuil. 

 
  3 - SITUATION DE LA MISSION TUNISIE : 

•   Le responsable de mission Ayachi SAIDI vient de revenir de Tunisie où il a acheminé les  
 4 concentrateurs d’oxygène dont 2 ont été financés par Echanges Solidarité conformément à la 
décision du CA du mois dernier. 

•     Un budget de 4500.00 euros avait été attribué par le CA. 

•    Il va adresser l’ensemble des pièces administratives et budgétaires à la trésorière pour finaliser sa 
mission. A cette date une dépense de 3468.74 euros a été investie. 

•    Les négociations que la présidente d‘OTJUSS Saida GHAZOUANI notre partenaire a discuté avec les 
autorités douanières, ont permis une réduction notable des frais de douane, de transit et des frais  
d’imports. 

•    Un remerciement appuyé nous est adressé de la part de la Présidente d’OTJUSS et de ses membres. 

•    Dans un premier temps au regard des priorités, en accord avec les médecins qui suivent la population 
de SIDI HASSINE les concentrateurs d’oxygènes seront affectés au dispensaire du village proche de la 
population. 

•    Dans un deuxième temps, lorsque la situation sera redevenue moins critique, ils les transféreront sur 
l’hôpital. Le responsable de la mission Ayachi SAIDI a pris toutes les mesures pour suivre les transferts 
des appareils. A l’issu de ce transfert il est prévu que l’hôpital nous adresse un courrier de 
remerciement. 

•    Par ailleurs, si la situation est très difficile du point de vue de la pandémie, elle l’est également sur le 
plan politique. 

•   Un premier ministre vient d’être promulgué à la tête de l’état le 29 septembre 2021. Après 11 
semaines sans gouvernement, le précédent ayant été évincé par le président, la Tunisie a un nouveau 
gouvernement. C’est unique dans l'histoire du pays, une femme Premier ministre l'universitaire Najla 
Bouden.  
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•   Malheureusement les décisions concernant notre projet de construction dans le quartier populaire très 
défavorisé de JAYARA, sur la rénovation de l’école est malheureusement arrêté à la suite du refus de 
l’administration de l’éducation nationale de valider les plans que nous avions vu avec l’architecte de ce 
ministère. 

•    La mission en Tunisie est pour l’instant suspendue jusqu’à nouvel ordre. La Présidente d’OTJUSS est 
très pessimiste sur la politique mise en œuvre par la première ministre.  
 

  4 – BILAN ET ETAT DES LIEUX DE LA FORMATION « organiser une mission de A à Z » : 

•   Cette troisième session de formation se tiendra le samedi 20 Novembre avec la participation de 8 

adhérent.es . 

•   Une quatrième session est proposée le samedi 15 janvier 2022  

•   Il faut au moins 6 / 7 personnes mais pas plus de 8 pour plus d’efficacité. 

 
 5 - INFORMATION SUR UN MAIL D'UNE ADHERENTE  

 

Un mail qui émane d’une adhérente, suite à un appel téléphonique concernant son adhésion, pose un certain 
nombre de questions au Conseil d’Administration sur le fonctionnement de l’association. Concernant les 
interrogations développées dans le mail, le CA a décidé de répondre par un courriel en réaffirmant notre 
volonté de transparence par l’organisation et le fonctionnement de notre association. 
Les remarques de l’adhérente portaient sur la démocratie dans notre association. Chaque question posée par 
un adhérent est abordée au CA, retranscrite dans les comptes-rendus et ceux-ci étant envoyés aux adhérents. 
Différentes initiatives sont mises en place afin d’échanger sur les valeurs développées dans nos missions. Ainsi 
nous invitons les adhérents à participer à des journées de débats, d’échanges, de formation, conférence. Tout 
ceci participe des valeurs que nous portons et du sens que nous voulons donner à l’association et à son 
fonctionnement et qui constituent sans aucun doute la mise en œuvre de nos obligations envers nos 
membres. 
Tous les documents cadrant l’activité de notre association sont validés à l’Assemblée générale annuelle 
d’Echanges et sont envoyés à tous nos adhérents.  
Enfin l’adhésion à une association résulte d’un engagement autour de valeurs communes et partagées. 
 
  
 

  6 - FETE DE FIN D'ANNEE : 
 

•   La situation des mesures barrières ne nous ont pas permis de trouver une salle pour organiser notre 
fête de fin d’année. 

•   Nous proposons de déplacer cette initiative fin janvier, le jour du CA des arbitrages, le 29 janvier 2022 : 
o   Le matin le CA avec les arbitrages budgétaires des missions 2022. 
o   L’après-midi les vœux d’échanges avec la galette traditionnelle. 
o   Bien sûr sous réserve de l’évolution des mesures barrières et d’obtenir une salle qui peut nous    

accueillir. 
o   Nous vous tiendrons au courant d’ici la fin de l’année, une invitation vous sera adressée avec les 

modalités d’organisation de cette journée. 

 
 7 - POINT SUR LA PROPOSITION D'APPEL A ADHESIONS : 

•  Les relances faites ont permis de renforcer le nombre d’adhérent.es ; à cette date nous 
comptabilisons : 

o    124 adhérent.es (8 par hello asso – 2 par virements). 
o    Les contatcts pris avec cette relance au-delà de ceux qui ont déjà payés leur cotisation, 

nous permet de dessiner une perspective qui devrait dépasser les 150 adhésions.  
Ceux qui dans la situation de cette pandémie est plus que satisfaisant et démontre 
l’attachement des adhérent.es aux projets et les valeurs que notre association porte. 
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 8 - POINTS DIVERS : 
 

➢  CONTROLE ANNUEL DE NOTRE COMPTABILITE PAR LE CE : 
 

• Le contrôle de gestion du Comité d’Entreprise vient dans nos locaux pour valider notre 
comptabilité pour l’obtention du 3ème versement de notre subvention. Celle-ci aura lieu le 19 
novembre 2021. 

• Lysiane et Linda seront présentes pour les accueillir. 
 
 

➢ CALENDRIER   

•   Prochain CA :         Le lundi 29 novembre 2021. 

•   Formation :            Le samedi 15 janvier 2022. 

•   CA de départage : Le samedi 29 janvier 2022 à 9h30.   

•   Vœux et Galette : Le samedi 29 janvier 2022 à 14h00. 
                     

 

➢ PROCHAINE REUNION DE C.A. :   Le LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 à 18h00. 

 


