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"

Procès-verbal

I

Quorum et ordre du jour :
It est relevé à l'émargement des adhérents: 17 présents et 18 powoirs

soit 35 adhérents au total sur les
39% des

adhérents).

91

donnés,

adhérents (110 donateurs) de l,association (près de

Les statuts de l'association, modifiés par l'Assembtée Générate Extraordinaire (AGE)
du 18 septembre 2012, mentionnent dans son articte 9 que l'Assemblée Générate Ordinaire
(AGO) ne nécessite pas de quorum.

En conséquence, ['AGO démarre à 18h30 et peut vatablement détibérer
sur les points
suivants inscrits à ['ordre du jour :
Rapport morat (activité 2016 - 2017 et perspectivesz0lT - z01g).
Rapport financier de l'exercice

o
.
e

o
o

2

Résotutions (vote
d'administration).

du quitus, renouvetlement des membres du

conseil

Restitution de [a mission 20i7 au Togo
lntervention de notre partenaire, ['oNG Eau Vive pour finatiser [e programme
sahel,
Vert lV et présenter te programme de Sahet Vert V.

lntroduction

:

En propos introductif Lucien KEMKENG, Président de ['association, remeÈcie les
participants de leur présence pour cette 25è*" Assembtée Générate.
lI satue particutièrement [a présence de :
Joseph Alphonse NDlAyE, Directeur d'EAU VIVE Sénégat,
lm'rana SANTANNA, Directeur d,EAU VIVE Togo,
Lisy PITON, Chargée des partenariats EAU VIVE

.
o
.

l[ demande ensuite une minute de sitence à ta mémoire de Jacque plNoN, co-créateur
et
Président Honoraire de ['Eau Pour [e Sahet (EPs), qui nous a quittés
en début d,année.
Membre actif Eau Vive dont it fut Président en 1997, it est avec
d,autres bénévotes à
l'origine de [a création d'Eau Vive tnternationate. Hommage tui est rendu par
l,assembtée
avec une dédicace émue des souvenirs de Gérard À4ALARDIER.
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Rapport moral (activités 2016-zal7 et perspectives

zal7-zolgl

:

Lucien KEMKENG présente ensuite les actions sur lesquetles notre association s,est
concentrée pour tenir compte de [a * jeunesse , du bureau (intégratement renouvelé en
2015) et des modifications intervenues dans l'orientation du mécénat du Groupe Crédit
Agricote qui continue d'apporter son soutien à notre association de manière ptus cibtée.
Sur 2016-2017, ['essentiet des activités s'est porté sur [a communication intragroupe

pour pérenniser notre association en [a faisant mieux connâître, montrer nos
actions et
faire partager nos convictions, augmenter [e nombre d,adhérents :
participation aux semaines sotidaires organisées par les services de Communication du
groupe, diffusion de notre buttetin * Au fil de ['Eau ,, informations via les organes
de
communication du groupe 60s ou ftash intranet, réactivation du recyctage Bic, appel,s à
mission sur te site sotidaires, mise à disposition de nos informations üa tes Comités
d'Entreprise et les amicates de retraités, retance des dons et envoi des attestations
fiscates, etc.
Deux actions majeures ont pu être menées

:

A Montrouge (casa/cA clB), avec ['organisation d'une animation aux
restaurants Forum et Eote à destination des satariés déjeunant sur ce site,
avec pose de sets de tabte et distribution de déptiants. Les cottaborateurs
ont eu ta possibitité de soutenir financièrement l'association avec un crédit
automatique via le badge au passage en caisse. cette action a été
couronnée de succès et it est prévu de [a reproduire auprès de tous les
restaurants à l'objectif d'une fois par an. Fin septembre, une action
similaire pourrait être montée à Saint euentin.

villejuif (LcL) tors des journées sotidaires, avec un stand dédié à Eps et
distribution de déptiants à ['entrée du restaurant principal.
A

Pour l'automne prochain une batade-randonnée * de Ménilmontant au
canal Saint Martin
au profit d'EPS sera proposée aux actifs et retraités.

.

Le Partenariat avec EAU VIVE a été renforcé en participant à ses manifestations
(université d'automne en septembre 2016, AG Eau Vive France près
de pau en juin 2017
avec Eau Vive Burkina Faso en invitée, AG Eau Vive et Eau Vive lnternationate)
et en
soutenant financièrement ptusieurs projets au Sénégal et au Togo (cf. intervention
des
Présidents Pays EV au § 7).
Nous avons mené

notre mission-terrain 2017 conjointement avec notre partenaire
(cf. restitution de [a mission au Togo au § 6).
Le rapport moral est approuvé à mains levées à r,'unanimité.
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Rapport financier

:

Le rapport est commenté par Pascale DEROBERT et Marc BOUILLON, respectivement
Trésorière et Trésorier Adjoint ((cf. document en annexe).
Le rapport financier est approuvé à mains levées à t,unanimité.

5

Résolutions

:

Le conseil d'administration étu pour 3 ans est constitué de 23 administrateurs.
7 mandats arrivent à échéance
A l'exception de Marie BENIN et lsabette COQUELLE-RICQ qui ne souhaitent pas renouveter
leur mandat, its sont tous renouvetés à l'unanimité des adhérents présents ou représentés.
Les candidatures de Dima EL JOBAILI et d'Alexandre )GVIER au conseil d'administration
sont accueilties bien volontiers. L'assembtée et son Président féticitent les candidats,
leur nomination sera soumise au prochain CA. Le conseil d'administration est donc toujours
constitué de 23 administrateurs sur tes 25 postes prévus aux statuts.

6

Retour sur [a mission au Togo

:

Viüane CAILLAT et Gérard MALARDIER, 2 des pafticipants à l,a mission, prennent ta parote
pour commenter leur voyage et nous faire partager leur expérience en images
(cf. Rapport en annexe).

7

lntervention d'Eau Vive :

La parole est donnée à nos invités :
Joseph Atfonse NDIAYE, Directeur d'Eau vive sénégat, indique que [a 5ème phase du
Programme Sahet vert a démarré au Sénégat depuis janvier 2A17. Les activités réatisées
à

ta date de ['AG ont porté sur :
' [a formation en hygiène et assainissement de 66 enseignants (52 hommes et 14 femmes)
et de 69 relais hygiénistes (37 hommes et 32 femmes)
- ['éducation à t'hygiène et à t'assainissement dans tes écotes étémentaires (2.941étèves
sensibilisés au 31 mai 7017)
' [a formation de 43 maçons locaux à [a construction de tatrines famitiates
- [a construction de 12 latrines famitiates.
En outre, [es activités génératrices de revenus démarreront incessamment, notamment
[a formation et ['accompagnement des groupements féminins à ta fabrication de savon et
l'appui à l'insertion de 20 jeunes formés à l'agro-écotogie à travers ta réal,isation de 20
puits maraîchers.
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lm'ranna SANTANNA, Directeur d'Eau Vive Togo comptète [e retour sur ta mission dans son
pays. lt focalise son intervention sur tes actions prévues sur [e programme Sahet Vert V en
insistant sur [e travait actuettement réatisé par ['équipe locale pour enrôler de nouveaux
groupements ; certains groupements prévus au programme Sahe[ Vert V ayant été pris en
compte par d'autres partenaires sur [e terrain.
Lisy PITON satue une nouvette fois [a quatité du partenariat entre Eau Vive et EPS. Au-detà
des aspects financiers (ta contribution d'EPS permettant de lever des fonds pubtics plus
importants), Eau Vive apprécie [a quatité des remarques et des retours d'expérience de
nos missions.
A t'appui d'un montage vidéo, Lisy dresse tes résuttats des 5 années du programme Sahet
Vert lV et présente [e projet Sahel Vert V qui se déroutera sur 3 ans et concernera
essentietlement [e Sénégat et te Togo puisque, pour des raisons principatement
sécuritaires, it n'est pas possibte âctuettement d'assurer nos missions dans d'autres pays
du Sahet.

www.eau-üve.orq
La présentation de cette restitution d'EAU VIVE et [e compte rendu de [a mission qui s'est
déroutée au Togo seront prochainement accessibtes sur [e site de l'association :
www. deteaupourtesahel. com.

Le nouveau Conseil d'Administration se réunira le lundi 25 septembre 2017, à 18h30,
dans les læaux d'AÀtUNDl au 91 Boulevard PASTEUR 75015 PARIS. Un accès en
conférence tétéphonique sera égatement proposé. Ce conseil de rentrée renouvettera
comme c'est ['usage, te Bureau de t'association. La tiste du nouveau Conseil
d'Administration sera annexée au présent procès-verbal d'Assembtée Générate.
L'Assembtée Générate s'achève
par les administrateurs.

à

20h30 par

un buffet offert

traditionnettement

A Paris, te 20 juittetZA1T.

Lucien Kemkeng

Mireilte Le Maître

PrésideyF

Secrétaire

A-û
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