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Compte-rendu de la première Assemblée Générale ordinaire tenue le 30 avril 2002
Etaient présents : Jean Clémentel (président), Théodore Palitzyne (trésorier), Sophie de Ferrières
(secrétaire), Marie-Françoise Clémentel (secrétaire adjointe), Valérie baylin (développement), ClaireAlix Palitzyne, Monique Roux.
8 pouvoirs ont été donnés aux membres du bureau par des adhérents à l’association qui ne pouvaient
être présents.
Ordre du jour :
1 Rapport moral :
● Le circuit financier est maintenant fiable et sans aucun frais : les chèques de l’association sont remis
à La Poste sur le CCP de l’évêché de Dapaong à Paris. Le président informe l’économe du diocèse de
Dapaong de la transaction par un fax dans lequel il indique la somme, le montant et l’affectation de la
transaction.
● 48100F ont été versés au collège depuis le début du projet. L’école a maintenant l’électricité et le
téléphone.
● De nombreuses dépenses sont à prévoir dans un avenir proche :
- Achat de deux terrains jouxtant le collège (urgent car ils sont à vendre aujourd’hui), l’un pour faire
un terrain de sport, l’autre pour y installer la bibliothèque définitive, pour une somme de 3254
euros.
- Construction d’une salle de classe pour la rentrée 2003.
- Améliorer la bibliothèque.
- Parrainages : 4 enfants ont été parrainés totalement. 50 % des élèves bénéficient d’une aide
partielle plus ou moins régulière. Le parrainage n’est pas nominatif. Outre le fait que cela serait
difficile à organiser pour l’association, cela permet plus de souplesse dans l’allocation des
parrainages en tenant compte au cas par cas et au jour le jour de la situation financière des parents
des élèves. L’association tient à ce que les parents participent au maximum aux frais de scolarité
de leurs enfants.
L’année à venir s’annonce difficile pour les parents d’élèves qui font face à une mauvaise récolte.
- Cours d’été dispensés dans le collège par des étudiants français : un projet est en cours
d’élaboration avec des étudiants de l’Escom (école de chimie) et des étudiants de Sudria.
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité.
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2°Rapport financier (tableau à ajouter)
Recettes
1 entrées
espèces
chèques(107 préencaissé+151 le 12)
st
2 livres
espèces
chèques
st
3 bijoux
4divers
rachats de consommables par les clémentel

537
258
795
162
672,07
834,07
54
3,71

T

1686,78

Dépenses
1 fournitures
2 monnaie
3 100 livres(e)
4 salle(e)
T

59,33
125
1180,2
221
1585,53

Observations:
1. les tracts ont été photocopiés de façon gratuite
2. côté dépenses, il faut rajouter peut-être une centaine de dépliants distribués ou envoyés à l'occasion
de la conférence, soit ( 0,08x2x100 =16 euros) , plus autant de timbres (0,41 x100= 41E).
3. 54 livres ont été vendus et 4. en après- conférence, soit 58 livres (marge pour nous : 19,67x0,4) ; les
autres peuvent être rendus.
4 la distribution de tracts a provoqué quelques dons de personnes qui ne sont pas venues à la
conférence.
Le budget de l’exercice sera clôt le 31 juillet 2002.
Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité. Il est précisé qu’une cotisation de 8 euros est
prélevée sur le premier don ou parrainage de l’année.
3°Election du bureau
Le bureau est reconduit à l’unanimité. Valérie Baylin, chargée d’organiser les événements
(conférences, ventes d’objets au profit de l’association) entre dans le bureau, élue à l’unanimité.
Il se tiendra une Assemblée générale extraordinaire pour la modification du nom de l’association et
l’adoption du budget définitif du premier exercice à la rentrée prochaine.

