COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 AVRIL 2014
L’Assemblée générale s’est tenue dans la salle polyvalente de Saint-Brandan
Nombre de personnes présentes : 10
Pouvoirs : 9
Le Président a présenté le rapport moral en rappelant l’importance du partenariat inter
associations en France : Yidika, Arsopa et l’Ile aux Enfants d’Haïti et au Congo avec
l’AJID.
La dispersion géographique des membres du bureau a été encore soulignée cette année.
Cela n’était pas un obstacle au travail de communication (grâce aux envois de mail et
téléphone). En revanche, lors de prise de décision, il était impossible pour les membres
du bureau de tous se réunir physiquement.
Trois membres du bureau souhaitent se retirer après le retour des VSI et un poste de
trésorier adjoint reste vacant à ce jour.
Une assemblée générale extraordinaire sera organisée (septembre 2014) pour reformer le
bureau .

Le Bilan d’activités :
Cette année 2013 la vie associative a été marquée par trois temps forts :
- Le forum des associations à Quintin en Septembre 2013.
Objectifs:
> Continuer à faire connaître l'association.
> Promouvoir nos actions sur le département et en Afrique.
> Encourager l'engagement et la participation en étant adhérent.

- La soirée de solidarité à Saint Brandan en novembre 2013.
Objectifs:
>Permettre aux adhérents de partager leurs expériences avec les autres associations.
> Mutualiser les ressources et les outils et impulser des actions communes.
>Soutenir les actions menées par Charly et Aurélie à Pointe Noire.

-Le Train du Père Noël à l'Hermitage en Décembre 2013.
Objectifs:
>Renforcer sa stratégie de communication (la presse).
>Financer les projets au Congo.
>Valoriser le partenariat inter associatif.

Bilan d’activité à Pointe-Noire:
•

Livraison des 10 premiers prototypes, puis travail sur la qualité des CBE(finitions,
aspect extérieur) – mai 2013

•

Renforcement d’un atelier de soudure par l’achat d’un poste de soudure en
microcrédit (en vue de la fabrication des CBE) - juin 2013

•

Actions de promotion des CBE – juin à déc. 2013

•

Diffusion d’une quarantaine de Cuiseurs à Bois Economes – sept. 13 à fév. 14

•

Evaluation du projet CBE par Léa POTTIER, stagiaire Master 2 Analyse de crise
et action humanitaire à l’Université de Grenoble – début en avril 2014

•

Education à la Citoyenneté / Ouverture au Monde

•

Valorisation d’un mode de vie respectueux de l’environnement (visite guidée de
l’écosite, présentation d’ouvrages sur l’environnement lors de manifestations
grand public, mise en place d’un composteur pédagogique au Centre Madre
Morano,…)

•

Correspondance scolaire avec l’école de Plélan le Grand et celle de Quintin
(échange de mallettes et matériel pédagogiques, don de manuels scolaires de
français)

•

Signature d’une convention de partenariat entre l’Institut Français du Congo et le
Centre de Ressources – mai 2013

•

Campagne d’abonnement (double abonnement Centre de Ressources et IFC) =>
60 abonnés – oct. 2013

•

Accueil de 7 manifestations culturelles (films, concerts, venue d’artistes
expliquant leur travail aux élèves du lycée Mpaka) – oct. 2013 à ce jour

Création d’un Club (10 jeunes voulant promouvoir l’éducation et la culture auprès des
autres jeunes). Ces jeunes avaient d’abord été longuement accompagnés par Charly au
Centre de Ressources (accès aux livres, à l’information, à l’échanges/réflexion sur des
thématiques d’actualité,…)

-Assainissement et amélioration du cadre de vie
-Curage de la rivière Mpolo / mise en place d’une passerelle provisoire
-Technip/ YIDIKA/DYDECO ensemble pour l’installation d’un pont

Bilan financier :
Voir pièce jointe.
Il a été observé une disponibilité moindre cette année par rapport à l’année dernière.

Les échanges ont été nombreux suite à ces bilans :
-

Pourquoi un vide grenier n’a-t-il pas été organisé car facile à mettre en œuvre
mais il est vrai peu de récolte de fonds ? la réponse est que nous n’avons pas de
stock de matériel à vendre et que bien souvent ce sont les mêmes sympathisants et
bénévoles (peu nombreux) qui contribuent à faire connaître Yidika. Difficulté de
mobilisation.

-

Le partenariat avec le Résia a été interrogé : en quoi a-t-il été soutenant pour
l’association ?
Interrogation également quant au soutien du Résia par rapport aux associations
adhérentes, la question de la mutualisation des actions communes : pourquoi le
résia ne ferait-il pas la comptabilité de plusieurs associations ou créerait les sites
internet.

-

Pourquoi le train du père Noël ne serait-il pas filmé et présenté ensuite ?
Présentation par le PCPA d’une association française Initiative et Développement
qui veulent aussi construire un Cuiseur à Bois et à Charbon or le financement de
leur projet s’élève à 400000 euros. Le projet CBE de yidika a engagé peu de frais,
à mobiliser les gens du quartier qui ont créé une association.
Importance de valoriser dans le bilan financier (case valorisation volontaires
activités) les temps passés et consacrés à l’association.

-

-

Proposition de s’inscrire au réseau de solidarité internationale pour le Congo dans
les Yvelines.

-

Attentes des évaluations et observations des VSI à leur retour de leur expérience
de terrain

-

Qui prendra le relais sur place à Pointe Noire une fois les deux VSI partis ? Les
hypothèses soulignées ont été les suivantes :
Les Sœurs Salésiennes qui accueillent actuellement la stagiaire.
Les membres de l’association de quartier.
Le Vice Président dans le cadre de sa présence au comité de pilotage du PCPA.
La question de la convention signée avec l’AJID a été interrogée quant à sa
pertinence pour la suite.
L’IFC restera également partenaire.

-

Il a été proposé de clôturer le partenariat avec les écoles Notre Dame De Plélan Le
Grand et l’école Emmancel de M’Baka. Cela pourrait se faire part une rencontre
entre les élèves de l’école Notre Dame et la famille BIGOUNDOU KOUMBA une
fois leur retour en France et la rentrée scolaire avancée.

Virginie LE BRAS
Secrétaire Yidika Village Créatif

