France Développement Togo Bénin
Procès-verbal de l’assemblée générale du 03 octobre 2020.
Présents : Bernard et Françoise Sonneck, Virginie Auger, Philippe Bellanger, Christian
Chevrier, Jean Luc et Agnès Deconinck, Annick Loko, Eugène Loubelo, Jeannine Morin,
Evelyne Chatellier Sauvé, Marie Veron, Lionel Rabu, Rosane Chaudet, Jean Marc et Florence
Lecourt, Martine Gillot, Maryse Houssin-Piquet,Christine Savaris, Patricia Legeay, Charline
Lemonnier Gledel, Didier Leraux , Marie Thérèse Poirier Féret.
Présents : 23
Représentés : 13
Excusés : 31
Votants : 31
Après un tour de table,la présidente remercie les membres de CA pour les 5 ans de mandat
qu’ils ont effectués.
-Remerciements également aux membres sortants : Michel Grangeray et Cécile Coupeau.
-Présentation d’un diaporama sur le centre réalisé par Patricia Legeay avec les photos
d’Agnès Deconinck.
-Mme Joséphine Orou - Guidou Loko, notre directrice générale du centre depuis 2009
arrêtera ses fonctions en fin d’année 2020. Elle souhaite rester membre du CA.
-Les enfants de l’orphelinat nous font parvenir un petit message de remerciements
Cliquez sur le lien pour visionner la vidéo http://www.association-fdtb.fr/la-vie-au-centre.html
-Un hommage à Martine Fournier, décédée, marraine depuis 2009, a été rendu.
-Remerciements aux bienfaiteurs grâce auxquels nous organisons nos collectes de nourriture
- Mme Savina, directrice du Super U de Meslay du Maine, nous offre chaque année autant
de boîtes de sardines que de boîtes récoltées. 4346 boîtes de sardines partiront le 07
octobre en conteneur pour le Bénin.
-M. Chauvière, directeur du Super U de Bourgneuf la Forêt, nous a permis de récolter 645 kg
de pâtes.
-L’école Notre Dame St Grégoire a collecté 233 boîtes de sardines et 125 kg de pâtes.
-L’école St Joseph de Bourgneuf la Forêt a organisé un bol de riz, le 05 avril 2019, sous le
thème « D’ici et d’ailleurs ».
-L’entreprise PharmaouestPreventix a offert 36 matelas équipés de housses et d’oreillers qui
sont arrivés au Bénin le 17 novembre 2019.
-Des membres de l’association ont confectionné des coussins avec des tissus africains et ont
participé au marché d’été de la Bazouge de Chéméré.
1 – Rapport moral 2019
Les 96 parrainages représentent 85 % des recettes, soit 1180€ par mois. Chaque parrainage
offre en moyenne 12,30 € par mois.
Plus de 3 parrains sont nécessaires pour couvrir les frais d’un enfant du centre.(38€/ Mois)
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Il est primordial de trouver des nouveaux parrainages. Il faut rappeler que ces dons donnent
droit à une réduction d’impôts de 66%.
-3 réunions de CA et 12 réunions de bureau restreint ont eu lieu en 2019.
- Les moyens de communication :
le site FDTB www.association-fdtb.fr,
Facebook (46 amis) https://www.facebook.com/AssociationFDTB
Simone Donne (site de dons) https://simonedonne.com/les-associations?cat=soutieninternational
Bulletins d’informations.
-Deux missions en mars et en octobre 2019.
La convention de partenariat avec RADD (Recherche Action Développement Durable) a été
votée par le CA de Novembre 2019. RADD est notre représentant légal au Bénin. RADD
permettra un meilleur suivi financier du centre et un meilleur suivi des dossiers
administratifs.
Le dossier sur la ferme est au point mort. Une partie de la ferme a été expropriée pour
réaliser une route.
Depuis 2018, l’association essaie de proposer une orientation scolaire ou professionnelle aux
jeunes qui sortent du centre. Elle les accompagne financièrement.
Nouveaux objectifs pour le mandat 2020-2025 :
-

Obtention de l’agrément (dossier CAPE)
Maintenir la capacité d’accueil
Cogestion de l’orphelinat avec RADD
Orientation des enfants.
Actions ponctuelles hors du centre pour une meilleure intégration de l’association FDTB
au niveau local et national.
Recherche de sources de financement pour réaliser les travaux d’entretien et de
rénovation.

L’AG donne le quitus au rapport moral à l’unanimité.
2 – Le rapport financier
Trésorerie en France :
Solde au 01/01/2019
Ressources
Dépenses
Solde au 31/12/2019

2 255,08 €
16 336,20 €
16 263,08€
2 358,20 €

Les ressources et les dépenses sont équilibrées.
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Les ressources sont
constituées à 85% par les
parrainages

Les dépenses sont
essentiellement liées au
fonctionnement du centre
du Bénin (77%). Les frais
des 2 containers s’élèvent
à 1814 € (11%) ; ils
permettent de diminuer le
poste alimentation au
Bénin et ont permis
d’acheminer les
matelas.Ces dons non
comptabilisés sontestimés
à 4450€.

Les dépenses au Bénin
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Bilan financier de la construction de la bibliothèque.

Le coût total d’un enfant par mois (hors investissement) : 38,56 €.
Les frais de gestion de l’association représentent 4,32% du budget de fonctionnement.
En 2020, les frais de fonctionnement seront amenés à augmenter, notamment ceux liés aux
salaires et aux cotisations salariales imposés par l’agrément. Les frais de mission seront
conditionnés par le nombre de missions qui seront effectuées (Covid).
Une baisse de la trésorerie est envisagée en 2020.
Le quitus est donné aux comptes de trésorerie.

3 – La mission de octobre-novembre 2019
Mission du 16 octobre au 7 novembre
-

Visites avec Jean-Charles Ribes pendant 3 jours
Jean-Charles Ribes est le président de l’association Comité Tiers Monde. Nous utilisons son
conteneur à Isigny sur Mer.
En visitant l’orphelinat à Cotonou, nous avons échangé et comparé nos expériences.
La visite de l’hôpital de Bethesda à Cotonou
Dans le Mono, visite des villages et d’un handicapé (Houeyikou)
Jean-Charles fournit du matériel et des équipements à différents centres comme le centre de
rééducation à Lokossa.
-

Visite de l’orphelinat Nozon Bénin à Toviklin. Cet orphelinat est géré par l’associationNozon
Bénin de Fontenay le Comte(85) (membre de la Fédération Nationale France Bénin auquel
nous adhérons).
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-

Visite de l’orphelinat Dada Akao à Cové
Outre le plaisir de retrouver le sourire des enfants, Jean-Luc et Agnès avaient organisé une
opération échange de dessins.
Notre orphelinat accueille 31 enfants dont 5 nouveaux. De plus, nous accompagnons 2 enfants
hors du centre.
Le personnel est constitué de 3 titulaires : la gouvernante, le gardien et la cuisinière et 3
prestataires de service : le répétiteur, la lingère et la ménagère.
Cette visite est aussi l’occasion de rencontrer les familles.Ces moments particuliers nous
permettent d’échanger avec elles sur le bien-être des enfants , leur suivi scolaire et leur
orientation future.
Nous avons accompagné les enfants en uniforme à l’école. Cette année, le calendrier scolaire a
été bouleversé en raison de la Covid.Les enfants sont restés au centre cet été pour minimiser
les risques de contamination.La réception des bulletins a été modifiée.
Voici la répartition scolaire :
En maternelle : 3 enfants
En primaire : 14 enfants
Au collège : 10 enfants
Au Lycée : 4 enfants
A part quelques redoublements, l’ensemble des résultats scolaires est correct.Le rôle du
répétiteur est de compenser les difficultés et d’amener les enfants à parler le Français le plus
souvent possible, langue officielle enseignée à l’école.
Suivi/Orientation :
Nous avons emmené les enfants visiter le Centre des métiers de Cové pour préparer leur
orientation et contacter les formateurs.
Visite des 2 enfants hors centre
Romaric poursuit son cursus scolaire en seconde et Nouroudine est engagé dans un
apprentissage dans la confection et la pose d’ouvertures métalliques.
Santé :Concernant la santé des enfants, quelques cas de paludisme ont été soignés. Chaque
enfant possède un carnet de suivi médical. Les enfants reçoivent des soins au dispensaire ou à
l’hôpital de Cové.
Travaux :
Nous avons repeint 2 dortoirs. Les chambres ont été équipées de porte-manteaux et
d’étagères de rangement.
La plaque « Bibliothèque Raphaël Loko » a été apposée sur le bâtiment.
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Bilan :
Mission intense à tous les niveaux .
Nous tenons à remercier Josine et Adam, notre chauffeur, qui nous ont accompagnés.
4 – Mise en place du dossier CAPE ( Centre d’accueil et de protection d’enfants)
Notre centre doit se conformer aux critères:
-

De placement des enfants.
D’accueil et de bientraitance des enfants.
De réinsertion familiale et professionnelle des enfants
De protection des salariés
De bonne tenue des bâtiments

Cette politique est suivie au plan national par le Ministère de l’Enfance et au plan local par les
services sociaux.
Chaque CAPE doit être agréé sous peine de fermeture.
L’agrément est obtenu suite à une visite et note d’au moins 80 sur 100 du référentiel qui
reprend chaque point des normes.
En conclusion, si les bâtiments (hormis la cuisine qui nécessite un aménagement) sont aux
normes, le dossier reste très compliqué sur le plan administratif :
-Déclaration des salariés : paiement des charges sociales.
-Obtention d’une ordonnance d’un juge pour le placement des enfants.
-Enquête sociale de chaque enfant.
-Suivi des enfants par une Assistante Sociale.
-Qualification de l’encadrement, recrutement de personnel …
Ce dossier est donc un dossier majeur qui conditionnera la suite de notre activité et la
pérennité du centre.
C’est la raison pour laquelle devant cet enjeu, nous nous sommes associés avec RADD seul
capable de mener à bien ce dossier.
A ce stade, le dossier n’est pas encore complet : il manque en particulier les ordonnances de
placement du juge, les enquêtes sociales ne sont pas terminées.
On souhaiterait obtenir un agrément en 2021.
5 -Le dossier RADD
Le constat :
Dans le cadre des dernières missions nous avons fait le constat des difficultés à suivre
l’évolution des dossiers sur place.
Suivi des travaux (rien ne se passe entre 2 missions)
Suivi des dépenses et budget : reporting difficile par la Gouvernante (informatique,
compréhension des techniques comptables, suivi des dépenses)
Communication régulière des évènements du Centre : santé des enfants, démarches
administratives.
Mise en place impossible du dossier CAPE.
Limite des compétences de Josiane (la gouvernante) par rapport aux nouvelles exigences
Ingérence de DAH AKAO (Dah (Roi) du village).
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Décision en termes de santé, de dépenses, d’organisation sans aucune prérogative.
Perte de confiance dans les acteurs locaux.
Arrêt des fonctions de Directrice de Josine Orou Guidou Loko au 31/12/2020. Elle restera
membre d’honneur du CA.
Démission de DAHAKAO.
Les objectifs :
Faire de RADD notre seul interlocuteur dans le suivi des dossiers :
- Comptabilité.
- Cape.
- Représentant de FDTB vis-à-vis de l’administration.
- Responsable de la Gouvernante et du bon fonctionnement du Centre.
- Reporting régulier.
Les actions :
Transmission des données comptables mensuelles avec analyses des écarts.
Compte rendu mensuel d’activités.
Visites régulières et inopinées du centre.
Suivi de la santé et alimentation des enfants par une infirmière Marthe, Vice-Présidente de
RADD.
Suivi et démarches proactives du dossier CAPE.
Relation régulière par Whatsapp avec la Présidente.
Les conditions de partenariat :
Convention de partenariat signée après accord du CA de Novembre 2019.
RADD s’autofinance et les actions auprès de FDTB étant dans son objet social, la prestation est
gratuite.
Reste à charge de FDTB, les frais de déplacements, administratifs et communication soit
environ 60€ / mois.
6– La filiale de Billy Berclau
Florence Lecourt et son mari, Jean-Marc ont collecté 2 parrainages. L’activité de la filiale a été
réduite par la Covid ; la récupération des portables n’a pas eu lieu. Les membres de la filiale
répondent toujours présents aux différentes manifestations locales (forum des associationsdistribution de flyers) pour faire connaître au plus grand nombre FDTB.
Remerciements à tous pour leur implication dans le succès de la tombola.
7 – Projets 2020-2021
Rénovation des bâtiments vieillissants
- Reprise des sols, réfectoire, dortoirs, zones de passage
- Peinture des murs
- Mise aux normes du bloc cuisine
- Remise en service du câblage solaire et batteries.
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Intégration familiale et professionnelle des enfants
Objectifs
-Offrir une orientation professionnelle viable et donc une réinsertion dans le monde familial et
social.
-Echange avec les jeunes quant à leurs attentes et projets.
-Bilan de leurs résultats et leurs aptitudes.
-Présentation des différentes écoles et instituts de formation professionnelle et apprentissage.
-Valoriser la filière professionnelle et l’obtention d’un diplôme.
-Renforcement des contacts avec le centre des métiers de COVE.
Comment ?
-Collaboration étroite entre FDTB, RADD et les différents acteurs sur place :
Assistante sociale, psychologue, IDE, enseignants, famille, centre des métiers de Cové….
La ferme
Réfléchir au devenir de la ferme ?
- partenariat d’exploitation avec une école agricole…
- vente ….
Le dossier reste complexe ….
8-Partenariat avec la Fédération Nationale France Bénin
FNFB regroupe une quinzaine d’associations qui interviennent dans différents domaines
(Optique, eau, alimentation, orphelinat …)
Elle permet de mettre en commun des moyens : accord de siège, container, location de
véhicule sur place, chauffeur, hébergement, adresse administrative.
A travers une réunion annuelle en France, chaque association présente ses actions et
problématiques. Lieu important d’échanges et de rencontres.
C’est là que nous avons connu RADD qui gère également l’Association NOZON BENIN.
Chaque association finance une action commune de l’une des Associations. Cette année le
projet commun est la construction d’une micro conserverie.
Le coût de l’adhésion est de 30€/an.
La participation au micro projet est de 100€.
Au-delà des rencontres, « le retour d’investissement »est fait à travers la location à un prix
compétitif de camion et de chauffeur compétent conduisant bien et assurant « la sécurité »
des missions.
9 – Informations diverses
-Départ du conteneur le 07 Octobre 2020.Plus d’une tonne de denrées alimentaires très
attendues.
-Remerciements à la mairie pour le prêt de la salle de réunion et pour l’attribution d’une
subvention.
-L’évolution la Covid ne permet pas à ce jour de programmer des manifestations. Le spectacle
prévu en soirée du 03/10/2020a été annulé.
-Pensez à nous faire part de vos changements d’adresse postale ou de mail.
L’AG a été suivie parle tirage de la tombola (1240 tickets vendus)
Retrouvez les informations en cliquant sur le lien : http://www.association-fdtb.fr/tombola.html

8

