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COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE 2010
10 DECEMBRE 2010 à MAULEON

L’assemblée générale a débuté à 18h30 en présence de 15 personnes, membres de
l’association et des journalistes de la République des Pyrénées et radio Mendililla.
Le président, Christian de Gaye ouvre la séance par le Rapport Moral :
1. En Janvier2010 : envoi d’une ambulance, de matériel médical et pharmaceutique, de
mobilier hospitalier et de bureau, de linge pour enfants, de livres et fournitures
scolaires, de 2 ordinateurs, par container jusqu’à Douala au Cameroun. Cette vaste
opération a pu se réaliser grâce aux donateurs : Hôpital de Mauléon, ambulances
Apathie Etchegoyen, CPAM de Toulouse, communauté Aguerria, Croix Rouge de
Mauléon, Secours populaire, les professionnels médicaux et paramédicaux, les
particuliers. Le chargement du container à Mauléon s’est fait avec le concours de
pompiers bénévoles à la Société TPM. La mairie de Menditte avait prêté un local
pour le stockage du matériel pendant 1 an.
2. En Février : la mission du président et de 2 membres de l’association a consisté à
organiser sur place la réception du container, sa sortie du port de Douala et son
acheminement jusqu’à Lokoti.
3. En Mars et Avril : mission à Lokoti de la volontaire, recrutée en janvier, infirmière et
ayant une expérience de terrain en Afrique.
• En sa présence a eu lieu la remise officielle des dons au Centre de Santé, à
l’association camerounaise, à l’école primaire et au lycée. Cette cérémonie à
laquelle étaient présents le Lamido, la population de Lokoti, le Préfet, les
représentants médicaux du district et du département a duré toute la journée
et a été relayée par la presse et la télévision.
• Actions de prévention auprès de la population, des jeunes et des réfugiés
centre africains : Sida, paludisme, hygiène.
• Recensement des points d’eau, localisation, fonction, état sanitaire et projet
d’implantation de puits et fontaines
• Évaluation des besoins de la population en prévention sanitaire et éducation
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• Évaluation des besoins en formation des professionnels paramédicaux de
Lokoti et du district

• Aide à la structuration et au fonctionnement de l’association camerounaise
• Organisation d’une vente solidaire de vêtements pour enfants au profit de
l’association camerounaise

• Rencontres et coordination avec les partenaires locaux et ONG
4. En Mai : l’association a présenté une exposition à la Maison du Patrimoine de
Mauléon, « Lokoti, un village au Cameroun », ainsi qu’un film à Maule Baitha, « Les
aventures d’un container ». Ces deux manifestations ont attiré du monde et des
écoles.
5. En Octobre : mission de 15 jours du président à Lokoti :
Montage du projet de gestion de l’eau en collaboration avec les membres de
l’association camerounaise. Celui-ci a été remis au chef de district, au HCR et à 1ère
Urgence pour modifications et validation.
Le disque dur de l’ordinateur du centre de santé est tombé en panne. Malgré cela, début
de formation avec quelques membres du CSI et de l’association, à la pile électrique sur
l’ordinateur portable du fait d’une panne d’électricité et du manque de carburant pour le
groupe électrogène. Programmation d’une formation à l’informatique par une institutrice
qui s’est portée volontaire. Prévision d’envoyer un disque dur de France au retour de
mission.
Plusieurs contacts avec le médecin chef du district pour évoquer les projets à venir et
parler des différents problèmes sur Lokoti. Autorisation donnée au Dr Saa Fotso de
distribuer aux autres centres de santé le matériel médical en double à Lokoti.
Rencontre avec le médecin chef régional de l’Adamaoua pour parler du projet de
transformation du centre de santé de Lokoti en hôpital.
6 journées de soins à visée curative et formatrice : 160 personnes avec une moyenne
d’âge de 35 ans, une majorité de femmes et d’enfants ; cas de paludisme, pathologies
gynécologiques, respiratoires, cardiologiques, parasitologiques et des cas de SIDA.
Plusieurs rencontres avec les membres de l’association camerounaise afin de les aider
à améliorer la structuration de leur association. Demande d’intégrer plus de femmes
dans leur association mais cela pose un problème pour les Foulbés. Ils ont décidé de
créer une commission féminine pour débuter.
Rencontre avec les instituteurs et les professeurs afin de connaître leur problématique
d’enseignement.
Achat d’un un vidéoprojecteur et d’un scanner numérique. Ce qui a permis de projeter
un film à la population par deux fois (sur le parcours du container et l’arrivée des dons à
Lokoti).
6. Bilan
Ce fut un séjour très rempli avec des espoirs et des déceptions mais il a permis de faire
le point sur nos prochains projets et de poursuivre l’amélioration du fonctionnement de
l’association camerounaise et du centre de santé.
Le principal problème, sur place, est le manque d’organisation et le relâchement devant
les difficultés. Pour cela, il est important qu’il y ait des volontaires qui séjournent
régulièrement à Lokoti.
Le manque d’un véhicule pour le transport des volontaires est un grand handicap pour la
continuation de nos actions.
La transformation du CSI en CMA est sur la bonne voie mais il faudra programmer
l’aménagement d’une salle d’opération et d’une maison d’astreinte pour accueillir un
médecin camerounais.
Le projet de gestion de l’eau est un projet soutenu par le médecin chef du district et s’il
se réalise pourrait être un exemple sur le secteur.
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L’électrification du centre de santé demande à être améliorée pour sécuriser le
fonctionnement. Il existe un réel problème de budget de fonctionnement du centre car
les moyens alloués ne sont pas à la hauteur des besoins.
Il est indispensable de prévoir une formation du personnel de santé dans la gestion,
l’organisation et l’hygiène.
L’organisation de l’association camerounaise est sur la bonne voie. Il semble qu’il y ait
une plus grande implication des membres et une meilleure reconnaissance au sein de la
population. Un travail de communication semble important à mettre en place avec la
population. L’association est maintenant reconnue par les différentes structures que se
soit les autres ONG ou les représentants de l’état camerounais.
L’achat du vidéo projecteur va permettre d’améliorer la formation du personnel de santé
de Lokoti mais également de tout le district.
Le surplus de matériel donné par notre association sera redistribué sur d’autres centres
de santé sous la surveillance du médecin chef du district.
L’approvisionnement en médicaments et en réactifs pour les analyses est suffisant. Il
semble qu’il existe un problème de gestion des stocks qui pourrait être résolu par la
formation pharmaceutique.
Enfin, il nous faut faire un gros travail de budgétisation avec recherche de fonds pour
pouvoir réaliser tous nos projets. L’opportunité d’une demande de fonds au Fond Social
de Développement (FSD) de l’ambassade de France est à saisir.

7. Les autres actions réalisées en 2010 :
2 campagnes de sensibilisation au paludisme avec distribution de moustiquaires et
apprentissage de leur ré imprégnation. Actions menées par des membres de
l’association camerounaise et du Centre de Santé.
Participation du secrétaire de l’association camerounaise à une formation sur les Plans
de Développement Locaux (Santé, hygiène, eau, agriculture…) organisée par le
Programme National pour le Développement Participatif.
Construction d’un abri pour l’ambulance, installation d’un modem pour l’ordinateur du
CSI
(Association camerounaise)
Achat d’une antenne pour améliorer les connexions internet, aménagement de la
maison d’accueil.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.
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Le trésorier, Max Dalier, présente le Bilan Financier
Au cours de cette année 2010, et pour la première fois depuis la création de l’association,
nous avons eu un montant des dépenses supérieur à celui des recettes. Il ne faut
cependant pas s’alarmer de cette situation car le « bas de laine » que nous avions constitué
était destiné à mener diverses opérations qui l’ont été au cours de 2010.

o CHARGES :
Elles se sont élevées à 22585,18 euros (19925,18 euros hors bénévolat valorisé), contre
12359.05€ en 2009 soit une augmentation de 82,7 %.
Le poste « services extérieurs » s’est élevé à 183,31€ contre2090,68€ en 2009. Il faut se
rappeler que les dépenses de 2009 avaient été gonflées par la soirée Africaine qui avait
elle-même généré des recettes.
En revanche le poste « Autres services extérieurs », où se trouve les frais de mission, a
considérablement augmenté passant de 5291,77€ à 16358,05€ (+209% !). C’est en effet
sur ces comptes que l’on retrouve les frais générés par le transport du container de Douala
à Lokoti et la mission d’étude de MP Cruells.
L’association a versé à son homologue Camerounaise 3076.33€ (pour le financement de
divers matériels), contre 2550,00€ en 2009 +20,6%.

o RECETTES :
Le total des recettes est de 22325,18 € en augmentation de 11,5%.
En produit des activités annexes nous avons récolté 20 euros contre 2335€ en 2009 (il y
avait eu la soirée Africaine).
Les subventions d’exploitation se sont élevées à 2000€ contre 8100€ en 2009 (nous avions
reçu 7700 du Conseil Régional, le solde, 3300€, devrait nous être versé en 2011).
Les dons/cotisations/participations ont augmenté de manière significative passant de
7191.82€ à 12141.68€ +68,8%.
Le bilan 2009 se solde donc par une perte de 6023,50€, cependant nous avions un report
d’excédent de 9985.34€ ce qui nous laisse 3961.84€ en caisse.
La situation financière de notre association est saine, il faudra cependant trouver de
nouvelles sources de financement si nous voulons poursuivre les activités à la hauteur de
ce qu’elles sont aujourd’hui.

Le bilan financier est voté à l’unanimité.
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La secrétaire, Cathy de Gaye fait le point sur les deux associations :
-

l’Association Camerounaise (ACLCL) s‘organise petit à petit. Les membres du
bureau restent les mêmes avec une représentation partagée des communautés baya
et foulbé (chrétiens et musulmans). La représentation des femmes dans l’association
reste limitée et la communauté foulbé ne conçoit pas que les femmes aient un pouvoir
égal aux hommes, sentiment non partagé par les bayas chez qui les femmes prennent
des responsabilités dans la société civile. Un terrain d’entente a été trouvé avec la
mise en place d’une commission féminine qui travaillerait sur certains projets au sein
de l’association.
Le nombre de membres est de 70 personnes environ, à jour de leur contribution et qui
participent aux réunions de l’association (AG, réunions d’information).

-

l’Association Française (AFLCL) compte à ce jour 44 adhérents et 32 donateurs.

-

Appel à candidature pour ceux qui souhaiteraient rejoindre le conseil d’administration :
pas de candidature

Les projets pour 2011
projet de gestion de l’eau sur la circonscription :
* avec un volet formation des intervenants locaux et un volet sensibilisation et
éducation de la population,
* un programme d’installation de puits, de gestion des déchets et des latrines, de
gestion des points de lavage et de boisson,
- formation à l’informatique pour 2 membres de l’association et 2 membres du CSI,
- sécurisation du circuit électrique dans le CSI avec l’installation d’un régulateur de
tension et maintenance du groupe électrogène,
- formation à distance (internet),
- recherche d’une coopération décentralisée,
- financement d’un véhicule pour l’association et les bénévoles sur place (sponsoring),
- mise en place de congés solidaires pour des missions techniques,
- recherche de financements,
- appui à la demande de transformation du CSI en CMA en réalisant l’aménagement
d’une salle d’opération.
-
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