
 1 / 3 

ASSOCIATION BRIVE - SIKASSO 
 

COMPTE RENDU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 20 DECEMBRE 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  
 
 
I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINI STRATION DU      
12 OCTOBRE 2007 
 
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité 
 
II – POINT SUR L’AVANCEMENT DES PROJETS  
 

a) Ecole Teriya de Flazambougou. 
 
M. Blancher rappelle que la construction du second cycle de Flazambougou 

comprend : 
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- la construction du bâtiment (3 classes) pour un montant de travaux de 
27639 €, selon le devis de l’entreprise KITO SU-ARL (approuvé par la commission ad 
hoc de l’association). 

- La fourniture de l’équipement mobilier pour un montant prévisionnel de 
2689 € par classe (des devis complémentaires sont demandés). 
 
Concernant le financement, la ville de Brive a attribué une subvention 

d’investissement de 7500 € le 20 décembre au titre de l’exercice 2007 et s’est engagé pour la 
même somme au titre de l’exercice 2008. 

Le Lion’s club a attribué une aide égale à 500 € (suite à la présentation du projet par 
H. Mouriès et M. Célérier). 

La Région limousin est sollicitée à hauteur de 2 fois 7600 € (au titre des exercices 
2008 et 2009). Le dossier de subventionnement a été transmis le 14 décembre 2007. 

Le complément des besoins de financement sera assuré par l’association, étant précisé 
qu’il semble possible d’acheminer le mobilier correspondant à une classe. 

 
b) Intervention de la fondation de la société VEOLIA 
 
H. Mouriès fait état d’un contact avec un briviste, membre de la fondation VEOLIA, 

susceptible de financer un projet à Sikasso. 
Compte tenu de la nature des projets susceptibles d’être financés et de l’intérêt que 

présente la construction d’un préau à Wayerema (demandée par le Dr DAKUO, Dr du 
CESCOM, et approuvé par la municipalité de Sikasso), il est décidé de retenir ce projet et de 
constituer le dossier pour la société VEOLIA. 

W. Assaf rappelle que ce préau aura une triple fonction : permettre les vaccinations, 
diffuser une information sanitaire pour la population du quartier, donner une information 
nutritionnelle aux futures mères de famille. 
 
III – FINANCEMENT ET ORGANISATION DE L’ACHEMINEMENT  DU 
CONTAINER  

 
P. Martin et A. Pennequin indiquent que l’ensemble du matériel collecté (30 m3 

environ) a été inventorié. 
J. Austruit précise qu’elle a commencé, avec son équipe, à trier des livres. 
M. Blancher rappelle que l’objectif est de constituer un container d’une contenance de 

60 m3. 
 
Le délai d’acheminement du container est tel (60 à 70 jours, compte tenu des vacances 

de fin d’année) qu’il ne peut être livré à Sikasso à la mi-février, période à laquelle un groupe 
de 18 brivistes y séjournera. Il est absolument nécessaire que des membres de l’association 
soient présent à Sikasso pour la réception du container. 

 
Le financement du container n’est pas assuré : le coût est égal à 7900€ HT, la ville de 

Brive, sollicitée, ne pouvant apporter d’aide supplémentaire. Plusieurs pistes sont explorées 
pour obtenir un abaissement du coût et plusieurs administrateurs s’y emploient. 

 
La décision est prise de retarder l’acheminement du container, afin d’en négocier le 

coût et de collecter du matériel scolaire et médical supplémentaire. A l’heure actuelle, le 
matériel médical récupéré est le suivant : 

- 4 tables d’examen 
- 2 tables d’accouchement 
- 3 respirateurs 
- 3 lits médicalisés 
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- 18 lits d’hôpital 
- 21 matelas 
- 2 scialytiques 
- 400 paires de lunettes 
- petit matériel médical 

 
IV – QUESTIONS DIVERSES 
 

a) TAM-TAM n°2  
M. Célérier et R. Larnaudie indiquent que le TAM-TAM n°2 est en cours de 

préparation et qu’il sera diffusé courant janvier 2008. 
 

b) Stage des infirmiers à l’hôpital de Sikasso 
5 infirmiers de l’institut de formation de soins infirmiers de Bordeaux souhaitent 

effectuer un stage de fin de scolarité à Sikasso. Leur projet sera analysé le 27 décembre 
(RV programmé avec W. Assaf, A. Chemla, D. Fournial et M. Blancher). 

 
c) Voyage 

H. Mouries évoque le voyage de 18 brivistes au Mali du 10 au 20 février avec une 
arrivée à Sikasso le 14 février et un départ le 17 février au matin. Le programme vise à 
poser la 1ère pierre de l’école Terriya de Flazambougou, de faire un point sur le moulin à 
grains et de rencontrer les médecins des 2 CESCOM, la direction de l’hôpital, le maire de 
Sikasso et des officiels.  

 
M. Blancher indique, qu’avec l’aide de Marie SYLLA, une visite de l’assemblée 

nationale est programmée à Bamako avec une rencontre avec le premier vice-. 
 

d) Artisanat  
Une vente organisée les 1er et 2 décembre 2007, place du Civoire avec J. Austruit, 

A. Chemla, A. Liberda, A. Martin, F. Pennequin, N. Ansbergue et M. et A.M. Blancher à 
rapporté un peu plus de 800€ 

 
 
 
         Le secrétaire                                                                           Le Président 
 
 
 
        H. LAUZERAL                                                                      M. BLANCHER  
 


