ASSOCIATION BRIVE-SIKASSO
COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
DU 22 JUIN 2007 à 18H30
Château de Lacan
Il est constaté que le quorum est atteint (sur 104 adhérents : 51 présents + 21 pouvoirs).
I – RAPPORT MORAL DE L’EXERCICE 2006 (24 novembre 2006 – 31 décembre
2006)
Michel Blancher ouvre la réunion en :
-

-

-

remerciant tous les membres présents ainsi que tous ceux qui se sont investis depuis la
dernière assemblée générale ou qui ont manifesté un intérêt soutenu pour les actions
en faveur de Sikasso.
rendant hommage à Monsieur Robert AOUSTIN, membre de l’association, décédé le
17 mai 2007, en précisant que des condoléances avaient été adressées à Madame
AOUSTIN.
faisant le point sur le nombre d’adhérents (104 au 31 décembre 2006).
Remerciant la Ville de Brive de son soutien et Madame Jacqueline BEDANE,
conseillère municipale, et Madame Christiane LAVAL, responsable des relations
internationales, de leur présence.

Ensuite, il rappelle qu’au titre de l’année 2006, seule la période du 24 novembre 2006 au 31
décembre 2006 sera évoquée pour préciser qu’elle a été mise à profit pour :
- élire le bureau, constituer les 3 commissions et les 3 délégations.
- Mettre en place une communication en direction des institutionnels, des établissements
scolaires, de santé, du milieu associatif par des courriers ou une carte de vœux
(élaborée par la délégation à la communication).
Rapport voté à l’unanimité
II – RAPPORT FINANCIER
-

-

2005 : le rapport n’avait pas été voté à l’AG du 24 novembre 2006. Les dépenses et les
recettes ont été contrôlées par une commission « ad hoc » qui conclut que,
comptablement, elles sont justifiées. Il est pris acte de ce contrôle et il n’est pas
organisé de nouveau vote.
2006 :
o Points soulevés : les factures d’avocat et de téléphone doivent être vérifiées
o J. Reynal, commissaire aux comptes ne soulève pas d’anomalies

Rapport financier adopté (69 pour, 3 abstentions, 0 contre).
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III – BUDGET 2007 PREVISIONNEL
Le budget est inspiré du prévisionnel établi pour la demande de subvention.
- Montant des dépenses : 17 610€
- Montant des recettes : 17 425 €
Le budget, préparé par les 2 trésoriers (P. Martin et F. Bastide), est adopté à l’unanimité.
IV – PROGRAMME D’ACTIVITE 2007
Monsieur Blancher rappelle les principes qui guident l’engagement de l’association :
- volonté de s’inscrire dans le cadre du jumelage et de construire un partenariat avec la
Ville de Brive (rendez-vous du bureau avec Monsieur MURAT, sénateur-maire, le 28
mars 2007) pour évoquer les objectifs et les projets de l’association ainsi que
l’actualisation de la convention liant la Ville et l’association.
- volonté de renouer des relations confiantes avec la municipalité de Sikasso
- volonté de construire des projets dès 2007 sur la base des rapports rapportés par H.
Mouries/C. Pouget/D. Joubert. Le CA a validé la fourniture d’équipements
complémentaires à la maternité de Mancourani et la fourniture de matériel au centre de
santé (CESCOM) de Wayerema.
L’objectif est de préparer un container pour fin 2007/début 2008
Sur le plan de l’éducation, l’objectif est d’évaluer les besoins des établissements de
Sikasso, disposés à renouer des relations avec des établissements du bassin de Brive (en
liaison avec les autorités académiques et la municipalité de Sikasso) et de prendre, ensuite,
l’attache de l’inspection académique de la Corrèze et des établissements scolaires pour
concrétiser des partenariats.
Sur le plan de l’économie, trois pistes sont explorées :
- mise en place d’un programme de micro-crédit.
- Organisation d’un voyage en février 2008 à l’intention de membres de l’association.
- Réflexion pour favoriser l’exportation des mangues.
Sur le plan de la santé, en complément des projets d’équipement, l’objectif est de rétablir
des relations entre les hôpitaux de Brive et de Sikasso, dans le cadre du programme
national ESTHER.
Il indique que la mission de juillet 2007 (à laquelle se joindra le Dr Marc QUILLOT)
complètera les éléments d’information, déjà en possession de l’association, pour affiner le
plan d’actions.
V – 25 ème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
-

Réaliser une exposition à partir de pièces de musées (Sarran et autres)
Faire une semaine africaine : exposition de peinture, concert, conférence,
animations,….

Ces orientations sont validées à l’unanimité.
VI – ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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8 candidatures (pour 8 candidats à élire) ont été enregistrées pour renouveler le tiers du
conseil d’administration..
Les 8 candidats sortants sont réélus à l’unanimité :
-

H. MOURIES
W. ASSAF
J. AUSTRUIT
M. QUILLOT
P. HONORE
A. CHEMLA
A. DUSSERT
D. JOUBERT

Les contrôleurs aux comptes, élus pour un an, O. NEUVILLE et J. REYNAL sont réélus à
l’unanimité.
VII – COTISATIONS 2008.
Le montant de la cotisation est maintenu à 16 €.
Adopté à l’unanimité.

En conclusion, Monsieur Blancher insiste sur la nécessité de s’ouvrir sur le monde extérieur et
l’ensemble des acteurs locaux susceptibles d’apporter soutien et aide à l’association et de se
mobiliser pour contribuer au développement de la ville jumelle, avant de passer la parole à
Madame Jacqueline BEDANE, conseillère municipale représentant Monsieur Bernard
MURAT, sénateur-Maire de Brive.
Madame BEDANE indique que le soutien de la municipalité briviste est acquis à l’association
dans la mesure où de nombreux projets sont en gestation, qu’ils couvrent un champ de
coopération élargi et qu’ils sont l’émanation d’un travail collectif, construit en étroite liaison
avec les représentants des deux villes jumelles.
L’assemblée Générale se termine à 20H30 (et tous les participants, rejoints par d’autres
membres se retrouvent à Estavel autour d’un repas festif).
Le secrétaire

Le Président

Henri LAUZERAL

Michel BLANCHER
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