Compte rendu de l'Assemblée générale
du 18 Janvier 2013

La réunion s'est déroulée de 19h à 20h30 au centre Multi services de Mauléon, salle Iraty, en présence de 30
participants dont le journaliste M Belhartz et M Recalt de la radio Xiberoko Botza.
La séance commence par un film de 20 min, réalisé par Jean Baptiste Chimits lors de la mission de novembre
2012.

Le président fait le rapport moral de l'activité de l'association :
- Mission d'avril 2012
- Le projet de poursuite de l'aménagement du Centre de Santé : aménagement d'une salle d'opération et de
préparation, adduction d'eau dans le CSI et réfection de l'électricité, construction de 2 logements mitoyens
(médecin et associations).
Nous avons obtenu un financement de la part du Ministère de l'Intérieur en France dans le cadre du PRODESO.
L'action doit se terminer en décembre 2013.
- Les puits : 7 sont terminés, les poulies installées et l'analyse de l'eau donne une qualité correcte pour 6. 1 puits
est contaminé. 1ère Urgence doit procéder à la chloration des puits et à la formation des responsables sur place.
- Visite des villages autour de Lokoti ; évaluation de leurs besoins au niveau de la santé.
- Électriciens Sans Frontières (ESF) nous apporte leur concours pour l'adduction d'eau et l'électricité du CSI. Ils
sont en mission à Lokoti du 21 au 25 Janvier pour finaliser l'étude technique.
- La première phase du projet a démarré en décembre avec la construction des logements à proximité du CSI.
C'est une entreprise de Meiganga qui a la charge de ce chantier. La population de Lokoti a décidé, lors d'une
assemblée générale, de participer au projet : nettoyage du site, remblai des fondations et fabrication des
briques.
- Nous souhaitions la présence d'un volontaire pendant toute la durée du projet et c'est un professeur de
maçonnerie au lycée technique de Meiganga qui a été sollicité pour : le suivi des travaux, l'accompagnement et le
soutien à l'association camerounaise, la rédaction de rapports, la collaboration entre tous les acteurs.
- Plan Cameroun et paludisme : l'association camerounaise a fini la distribution des moustiquaires imprégnées
(MILDA) sur le secteur sanitaire de Lokoti (1 moustiquaire pour 2 personnes en moyenne dans chaque foyer).
Cette prévention efficace permet de limiter les cas de paludisme. Néanmoins, les traitements antipaludéens sont
régulièrement en rupture de stock, ce qui entraîne encore une mortalité importante.
- Nous souhaitons expérimenter en 2013, l'usage de la mélisse en traitement répulsif (plantations auprès des
habitations et des points d'eau, onctions) et de l'armoise en traitement curatif du paludisme (infusions).
- Mission de Novembre 2012
Le rapport moral est voté à l'unanimité
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Le trésorier présente le rapport budgétaire de l'année 2012

Bilan
-

-

Les charges sont peu nombreuses en 2012, les travaux de construction n’ayant débuté qu’en décembre.
L’achat de matériel médical (2703.18€) reste stocké pour l’instant en attendant l’aménagement de la
salle d’opération et d’accouchement. La subvention de 700€ correspond à l’aménagement des puits
traditionnels.
Les produits sont conséquents, nous n’avons jamais eu une telle somme sur le compte mais ils seront
bien dépensés cette année pour le projet d’aménagement !
Il est à noter la part importante des contributions volontaires, les dépenses des missions (transport,
hébergement, nourriture) étant assumées par les membres en déplacement.
La part importante des dons nous permet d’autofinancer une partie du projet.

Le rapport financier est voté à l’unanimité.
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La secrétaire fait un point sur l'association française :
- 66 adhérents en 2012, 48 en 2011, 44 en 2010
- 8 entreprises locales ont financé la construction de puits
- Modifications et appel à candidature pour le bureau ? Pas de changement ni de nouvelle candidature.
- Le logement associatif est composé de 2 chambres, salon, coin cuisine, salle d'eau et pourra permettre
d'accueillir des membres de l'association française désirant accompagner une mission. Il servira également à
l'association camerounaise pour organiser ses réunions et stocker ses documents, loger des associations
partenaires en déplacement.
- Le Choeur Mendiz Mendi propose un concert en faveur de notre association. Il est décidé de l'organiser au
printemps (mars).
- Mme Gilletta annonce que Mme Peytral, sa mère, artiste peintre, propose d’organiser une conférence sur
Lascaux II à Mauléon avec réversion des bénéfices à la Croix Rouge et l'AFLCL. Définir une date avant l’été.
- Une vente au marché de Mauléon pourrait être reconduite au cours de l‘été (tissus, artisanat).
- Envisager une vente de calendriers à l’automne.
Les participants à cette assemblée générale sont remerciés pour leur soutien qui reste un atout inconditionnel
auprès des instances qui financent nos actions.
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