ASSEMBLEE GENERALE DU 9 MARS 2018
COMPTE RENDU

39 adhérents étaient présents et 15 adhérents étaient représentés.
Pour sa dernière Assemblée Générale en tant que Président, Bernard SAETTEL,
remercie tous ceux qui l'ont aidé et soutenu pendant plus de 20 ans.
Des amis sont partis, d'autres nous ont rejoints, les partenaires et les actions se
sont diversifiés pour répondre aux attentes d'un monde toujours plus dur. Il
invite tous les adhérents à garder leur confiance à l'association et à poursuivre
cette belle aventure.
Il propose d'avoir une pensée spéciale pour Mme Katia BLANC, décédée en 2017.
Il souhaite la bienvenue à :
- M. Yves DRUET, maire de Cravanche
- Mmes Narta, Virginie et Lamia, animatrices des cuisines du monde
- Mme Patricia PEREIRA, de l'association "Les Gambettes Solidaires"
- M. MARCHAL, du Secours Populaire
- M. Pascal GRABER, de l'association "Partir - Offrir"
- M. Marc GENDRIN de l'association "Valpareso"
- M. et Mme HECK représentant l'association des Paralysés de France
-
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1. Rapport moral et financier
1.1. Dépenses présentées par Andrée et Daniel :
1.1.1. aide à l'association Partir - Offrir :
Cette aide fait suite à une demande de l'association Partir Offrir
qui organisait, avec son partenaire local, un camp d'été près de
Zadar pour des jeunes adolescents issus de familles d'accueil ou
dépendant des services sociaux.
Ce camp a eu lieu du 25/06 au 01/07/2017. L'association Partir
Offrir a apporté de la nourriture et des produits d'hygiène pour
ces personnes. Nous avons financé une partie du transport pour
assurer le voyage aller-retour et garder le bus et le chauffeur sur
place pendant le séjour.
Montant : 650 euros
M. GRABER a apporté son témoignage sur la réussite de ce camp.
1.1.2. aide à l'association les Gambettes Solidaires:
Cette toute jeune association localisée à CRAVANCHE est en
activité depuis moins d'un an. Du 18
Février au 3 Mars plusieurs de ses
membres sont parties en INDE pour une
course à pied, par étapes, exclusivement
féminine. Le lieu d'arrivée de chaque
étape était situé dans une école où une
action de solidarité était organisée.
Chaque participante a emporté du
matériel et l'a distribué aux élèves
rencontrés. Il s'agissait notamment de
doudous et de fournitures scolaires
récoltés avant de partir.
Cravanche Sans Frontières a soutenu cette association par :
- la vente au marché de Noël de produits fabriqués par les
Gambettes solidaires
- la collecte de doudous et chaussures pour enfants
- un don pour participation aux frais de train A/R + bus entre
la gare de Belfort et l'aéroport.
Montant : 200 euros
Mme PEREIRA a présenté un diaporama sur son voyage en Inde.
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1.1.3. atelier cuisine du monde:
Démarré en avril 2017, il permet
de mettre en valeur les savoirs
culinaires de personnes déplacées
tout en leur donnant l'opportunité
de rencontrer d'autres personnes
et de pratiquer le français.
Les participants (une dizaine en moyenne)
ont ainsi pu déguster des plats ouzbek,
afghan, irakien, albanais, camerounais,.....

1.1.4. actions locales:
- aide à une personne handicapée : en liaison avec la section
locale des Paralysés de France, nous avions prévu de participer
à l'achat d'un vélo adapté. Le financement ayant été pris en
charge par l'APH, nous reporterons le montant correspondant
pour une autre aide.
- régulièrement, l'association intervient en complément aux
aides apportées par le CCAS de Cravanche pour soulager des
familles en difficultés passagères.
Montant : 593 euros
1.2. Dépenses présentées par Bernard :
1.2.1. parrainage famille afghane :
depuis 2014 , nous aidons la famille de la veuve Shamnessa.
Le mari, garde du corps des convois de l'ONU, a été tué par les
talibans en 2008. La veuve exerce aujourd'hui un travail dans un
bureau du ministère du commerce (6000 AFN) salaire qu'elle
partage avec sa belle-famille (16 personnes au total). Le président
de l'association Renaissance Afghanne se rend chaque année sur le
terrain pour rencontrer les familles, re-évaluer les besoins,
étudier les possibilités d'autonomie.
Montant : 1000 euros
1.2.2. actions au Niger :
nous travaillons avec 2 associations fondées par les familles de
pères rédemptoristes ayant séjourné à Cravanche.
- au nord Niger (près d'Agadez) avec Yakhia, basée à St
Marcellin dans l'Isère, dont nous avons rencontré le
correspondant local, Mohamed, au printemps. Nous avons
financé le projet de construction d'un bassin de rétention
d'eau pour le jardin scolaire de l'école d'Intigit et son
raccordement au puits. Malheureusement le puits est
aujourd'hui en manque d'eau.
Montant : 800 euros
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au sud du Niger avec DFR ( correspondant Fabrice). Nous
avons construit l'école de Sarayé, installé les latrines,
fourni du matériel sportif, et cette année financé le
projet de soins aux femmes et enfants (achat de
médicaments, consultations par le responsable du
dispensaire voisin)
Montant : 1150 euros

1.2.3. action au Burkina Faso :
nous continuons à parrainer
4 enfants, mais cherchons
à diversifier nos aides dans
ce pays en trouvant de nouveaux
partenaires. C'est dans cet esprit
que nous avons participé à l'achat
d'un poste à souder pour des
artisans burkinabés.
Nous avons également rencontré
M. Marchal du Secours Populaire
qui se rend tous les ans au Burkina.
Montant : 1125 euros

1.3. Recettes présentées par Isabelle :
1.3.1. cotisations :
l'association compte aujourd'hui 82 adhérents à jour de leur
cotisation
Montant : 1230 euros
1.3.2. subventions et dons :
- la subvention du député, M. Zumkeller, pour les 20 ans de
l'association, nous a été versée en 2017
- la municipalité de Cravanche a continué à nous apporter son
soutien, grâce à une subvention votée en Conseil Municipal
- l'année 2017 a été marquée par un nombre important de dons
Montant total : 3230 euros
1.3.3. ventes diverses :
elles correspondent à la vente d'articles stockés dans notre local
et qui étaient destinés au vide grenier
Montant : 115 euros
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1.3.4. manifestations :
- en janvier : la soirée théâtre avec la troupe Helios de
Mulhouse a rassemblé une centaine de personnes. La recette
(1185 euros) a été partagée entre les 2 associations
- en mars : le loto de la solidarité a réuni environ 150 joueurs
dans une ambiance chaleureuse. Le résultat (1624 euros) a été
partagé entre le CCAS et Cravanche Sans Frontières . Il sert
à renforcer l'aide auprès des familles de la commune.
- en novembre : le marché de Noël. Une de nos manifestations
star – 12 bénévoles au travail depuis le début de l'année pour
confectionner 400 articles de décorations ! - un public fidèle.
Nous vendons également des objets du Niger, d’Haïti et du
Burkina-Faso dont la recette est directement reversée à ces
associations.
- il n'y a pas eu de vide grenier en 2017 et nous n'avons pas
participé à la foire aux livres dont les recettes diminuaient
régulièrement. Le montant qui figure au bilan (169,33 euros)
correspond à la foire aux livres 2016 versé courant 2017
Montant total : 6254 euros
1.4. Bilan présenté par Simon :
L'exercice 2017 laisse apparaître un reliquat de 1190,43 euros.
Les provisions pour des actions en cours ( aide à personne handicapée complément au projet de soins dans le village de Sarayé au sud du Niger)
se montent à 1459 euros
La répartition des dépenses et recettes se présente ainsi :
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Les comptes ont fait l'objet d'un contrôle par Mme BULLIOT :
" Cet examen a consisté à la vérification des pièces comptables, et leur
rapprochement avec les écritures de trésorerie.
Je certifie que les comptes annuels donnent une image fidèle du résultat
des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière
de votre association à la fin de cet exercice. Il en ressort une parfaite
régularité des écritures.
En conséquence, je recommande à l'assemblée générale d'approuver les
comptes présentés, de donner quitus au trésorier et de le remercier
pour son travail."
L’assemblée donne le quitus au président et au trésorier.
Le Conseil d'Administraion remercie la municipalité de Cravanche pour sa
subvention et le soutien qu'elle nous apporte tout au long de l'année.
Un grand merci également à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour
que l’association puisse continuer à financer ses actions.
2. Cotisation 2018
Le montant de la cotisation pour l'année 2018 reste fixé à 15 € (déductible des
impôts)
3. Renouvellement des membres du Conseil d'Aministration
En 2017 le CA s'est réuni 5 fois.
Les membres du Conseil d’Administration sont à renouveler par tiers tous les 3
ans. Pour le nouvel exercice le renouvellement concerne :
Mme Andrée HARZALLAH
M. Bernard SAETTEL
Tous les deux sont candidats à un nouveau mandat. Ils sont ré-élus à l'unanimité.
Il n'y a pas de nouvelles candidatures pour entrer au Conseil d'Administration .
Celui ci comprend donc :
Mmes Isabelle BATAILLE - Sophie BUSSIERE - Andrée HARZALLAH
MM Daniel BERBIS - Simon NGUYEN - Bernard SAETTEL
Un nouveau bureau sera élu lors du prochain Conseil d'Administration.
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4. Propositions pour l'exercice 2018 présentées par Simon,Andrée et Daniel
4.1. Budget prévisionnel
DEPENSES

RECETTES

Libellé

budget
2018

réel
2017

Libellé

budget
2018

réel
2017

frais bureau +
banque

500

435,50

Reliquat

1190

1474,82

Adhésions
1230
7613,62 Subventions/dons 1480
Manifestations
3600
1190,43

1230
3326,19
3208,54

9239,55

9239,55

subventions/dons

7000

Reliquat 2017
Total 7500

Total 7500

4.2. Manifestations
-

Loto de la solidarité :
Il a eu lieu, avec succès, le 4 mars
Cuisine du monde :
Les ateliers cuisine du monde seront
poursuivi en 2018. Les membres du
CA recherchent d'autres activités
pour favoriser l'insertion sociale des
migrants. Il est envisagé une marche
solidaire avec repas tiré du sac au
cours de l'été. Toutes les
propositions sont les bienvenues.

- Vide grenier :
Celui de Cravanche n'ayant pas lieu, les membres du CA proposent de
participer, en partenariat avec l'association
Valpareso, à celui d'Essert, le 9 septembre,
- Théâtre :
Une soirée théâtre est prévue le 13 octobre.
La troupe de Chalindrey, qui s'est déjà produite
à Cravanche, interprétera une pièce de G. Feydeau
"hôtel du libre échange"
- Bourse aux jouets :
proposition de participer à la bourseaux jouets
qui aura lieu à Cravanche le 4 novembre
- Marché de Noël :
il aura lieu traditionnellement le dernier week-end de novembre.
Ces propositions sont adoptées à l'unanimité
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4.3. Projets :
Les membres du CA proposent que soient poursuivi :
- le parrainage en Afghanistan
- les aides au Niger
Concernant le Burkina Faso ils souhaitent renforcer les liens avec le
Secours Populaire en vue d'un projet commun.
Les contacts seront maintenus avec les Paralysés de France, PartirOffrir, les Gambettes Solidaires et Valpareso pour des actions
communes entrant dans le cadre de nos projets humanitaires.
Des échanges réguliers ont lieu avec les associations que nous avons déjà
aidées dans le passé ( Les amis d'Haïti, Andes Fertiles, Soa Gasy et la
Famille du Cœur, les Amis de Laprak)
L'association souhaite aussi mettre en place une nouvelle communication
pour attirer un plus large public et être plus visible lors des
manifestations. Toutes suggestions sont les bienvenues.
Ces propositions sont adoptées à l'unanimité
--------------------------------A l’issue de la soirée, Cravanche Sans Frontières a offert le pot de l’amitié à ses
adhérents et invités.

Nous contacter : assocravanche@yahoo.com
Fait à Cravanche, le 22 mars 2018
Les membres du Conseil d'Administration
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