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ASSOCIATION BRIVE - SIKASSO 
 

COMPTE RENDU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 JUIN 2008 

 
 
 

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  
 
 
 
 
 
Madame Line-Rose MAZAUDOUX, conseillère municipale déléguée, représentant la Mairie 
de Brive-la-Gaillarde et Madame Christiane LAVAL du service des relations internationales 
de la Mairie assistent à ce conseil d’administration. 
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I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINI STRATION DU      
13 MARS 2008 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 
 
 
II – PROJET DE CONVENTION AVEC LA VILLE DE BRIVE  
 
Le projet de convention est lu et discuté. Quelques modifications sont proposées. 
Le président, le trésorier et le secrétaire sont désignés pour les contacts avec la Ville afin 
d’affiner cette convention. 
Approbation du principe et du contenu de cette convention à l’unanimité. 
 
 
 
III – POINT SUR NOS PROJETS 
 
LE CONTENEUR 
Le conteneur est parti le 19 mai de Brive 
Embarqué le 02 juin au Verdon 
Arrivé à Dakar le 10 juin (aujourd’hui) 
Ensuite, à priori, 23 jours pour faire Dakar-Bamako, où aura lieu le passage en douane. 
Bamako-Sikasso, 5 jours 
 
Un groupe ira à Sikasso pour réceptionner le conteneur et suivre les affectations. 
 
J et F Heintzelmann, A et P Martin, E et F Rambaud, M et AM Blancher se sont manifestés 
pour être de ce groupe. 
 
Le départ est prévu aux alentours du 10 juillet et le retour vers le 22 ou 23 juillet. 
 
Il y aura trois infirmières à Sikasso à ce moment là. 
Il y aura également une famille briviste à Sikasso durant la 1ère quinzaine de juillet. 
Un enseignant du collège Notre-Dame souhaite se joindre au groupe, une semaine, pour 
échanger avec le collège privé catholique de Sikasso. 
 
FLAZAMBOUGOU 
Nous avons les financements pour l’opération (Région : 2 x 7600€, 2008 et 2009). On ne peut 
pas donner l’OS à l’entreprise tant que la convention n’est pas signée. 
 
Il est demandé de préparer un OS pour l’entreprise Dembélé (délai de 3 mois) sur la base du 
devis. 
Il y a un surcoût lié à l’augmentation du ciment et des matériaux. H. Lauzeral, D. Vialle, M. 
Desrameaux et H. Delmond sont chargés d’analyser cette augmentation. Si l’augmentation est 
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de 15%, les 3 salles de classe passeront de 27639€ à 31784€. L’augmentation sera négociée 
sur place. 
 
MOULIN à GRAINS 
Cette affaire n’est toujours pas réglée. 
 
WAYEREMA 
Espace d’intervention sanitaire pour de l’information nutritionnelle et sanitaire et pour faire 
des vaccinations. 
A l’origine, le bâtiment + le mobilier + les frais de transport représentent la somme de 9942€. 
Un nouveau devis estime l’ensemble à 15542€. 
Il y a accord de principe sur ce nouveau devis. 
Cette affaire passe en conseil d’administration de VEOLIA fin juin. 
 
MATERNITE DE MANKOURANI 
 
Le CA mandate le groupe qui se rendra à Sikasso réceptionner le conteneur, d’engager avec la 
municipalité de Sikasso des travaux de réhabilitation (carrelage, pose de moustiquaires, 
peintures, …) 
 
ECONOMIE 
 
H. Mouries indique que nous sommes dans l’attente de la convention avec MISELINI pour 
lancer un dispositif de micro-crédit. 
Il indique aussi qu’il conviendrait de prendre contact avec « BOLIVIA INTI » pour 
développer l’utilisation de fours solaires avec pour but de limiter la déforestation. 
 
Il est demandé de réfléchir aux actions qui seront menées en 2009. 
 
 
 
IV –ELECTION DU BUREAU  
 
Le bureau est reconduit à l’unanimité. 
 
Le bureau s’est réuni à l’issue du CA et a reconduit dans leurs fonctions : 
 
Président : Michel Blancher 
Vice-présidents : William Assaf (santé) 
                             Jeanne Austruit (éducation – culture) 
                             Hubert Mouries (économie – services) 
Secrétaire : Henri Lauzeral 
Secrétaire adjoint : Nicole Ansberque 
Trésorier : Patrick Martin 
Trésorier adjoint : Frank Bastide. 
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V – QUESTIONS DIVERSES 
 
Le montage de P. Austruit sur le voyage au Mali sera passé un soir en octobre aux membres 
de l’association(3/4 heures). 
On travaille pour un montage pour les établissements scolaires. 
Avant la fin de l’année, une soirée-débat sera organisée pour le 25ème anniversaire du 
jumelage. 
Prévoir une scéance cinéma au Rex pour l’automne ( 1 film malien). 
L’association participera au forum des associations le 07 septembre. Les permanences seront 
assurées par : Mouriès, Desrameaux, Guth, Larnaudie, Bastide, Chemla, Ansberque, Assaf et 
Blancher. 
Communication : le TAM-TAM n°3 est prévu pour juillet. 
 
Le CA a adopté le principe suivant : pour le déplacement à Sikasso, chacun paye son voyage ; 
par contre, la location (logement) au Mali sera prise en compte par l’association, y compris le 
transport terrestre au Mali. 
 
 
         Le secrétaire                                                                           Le Président 
 
 
 
        H. LAUZERAL                                                                    M. BLANCHER  
 


