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ASSOCIATION BRIVE - SIKASSO 
 

COMPTE RENDU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 02 MAI 2007 

 
 
 

NOM PRENOM Présent Excusé Absent 
ANSBERQUE Nicole X   
ASSAF William X   
AUSTRUIT Jeanne X   
BASTIDE Franck  X  
BLANCHER Michel X   
CELERIER Mireille  X  
CHAPOULIE Pascal X   
CHEMLA Andrée X   
DELMOND Henri X   
DESRAMEAUX Michel X   
DUSSERT Alain  X  
FOURNIAL Dominique  X  
GUTH Sylvestre X   
HONORE Philippe  X  
JOUBERT Daniel  X  
LARNAUDIE Régine  X  
LAUZERAL Henri X   
LIBERDA Agnès  X  
MARTIN Patrick X   
MOURIES Hubert X   
PENNEQUIN Antoine  X  
POUGET Charles X   
QUILLOT Marc  X  
VIALLE Dominique X   

CONTROLEURS AUX COMPTES 
NEUVILLE Odette X   
REYNAL Julien  X  
 
Assiste également à la réunion : 

- Madame Christiane LAVAL, responsable administrative des relations internationales. 
- Messieurs Bernard MURAT et Jean-Pierre FRANCY sont excusés 

 
I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINI STRATION DU      
30 JANVIER 2007 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 
II – Commission santé 
 
W. ASSAF rend compte des contacts pris avec : 
 

- Madame BIELLI-NADEAU , Directrice de la clinique des cèdres, qui va voir ce 
qu’elle peut dégager en équipements et petits matériels auprès du CA de la clinique. 
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- Monsieur VAUBOURGEIX, Directeur de l’hôpital de Brive, qui va se renseigner : 
o  pour un partenariat avec l’hôpital de Sikasso,  
o pour la fourniture d’équipements et de petits matériels, 
o pour la programmation d’une réunion avec le GIE ESTHER à Brive (lutte 

contre le sida, formation, conseil en organisation, problématique de l’eau, …) 
 

III – Commission éducation 
 
Il convient d’évaluer les besoins à Sikasso et de prendre l’attache des responsables de 
l’enseignement (Académie, CAP). 
 
Les établissements brivistes (D’Arsonval, Cabanis, Lavoisier, Jean Moulin, Jean Lurçat, 
Rollinat, Danton et Bossuet) et du bassin briviste devront être ensuite approchés (collecte de 
livres, partenariats à développer, …). 
 
IV – DIVERS 
 
Le jeudi 31 mai à 18H30 au Rex, aura lieu une projection du film « Bama ko », avec une vente 
d’artisanat et un « pot » 
 
Dimanche 07 juillet 2007 : forum des associations à l’espace des trois provinces. Notre 
association aura un stand (Mise en place le samedi, détermination des membres qui assureront 
les permanences). 
 
V – Contrôle des comptes 
 
Pour 2005 et 2006 : comptablement parlant, il n’y a rien à signaler : toutes les factures sont 
justifiées. 
 
Observations : 

- sur 2005 :  
o aucun moyen de contrôle sur l’artisanat. 
o frais téléphoniques extrêmement élevés. 
o Travaux de construction semblant un peu chers. 

- sur 2006 : 
o idem pour les frais téléphoniques. 
o frais d’avocat sans production de l’avocat. 
o Problème du moulin à grain non livré mais payé. 
o Problème de la pompe ( tuyaux en PVC au lieu de l’inox prévu). 

 
Ces deux dernières observations devront être élucidées avec la municipalité de Sikasso. 
 
VI – ASSEMBLEE GENERALE 2007 
 
L’assemblée aura lieu le vendredi 22 juin à 18H30 à la salle de réunion de Lacan. 
Elle sera suivie d’un repas à la salle paroissiale d’Estavel (20€ par personne) 
 
         Le secrétaire                                                                           Le Président 
 
 
 
        H. LAUZERAL                                                                      M. BLANCHER  


