
Assemblée Générale du 14 juin 2018 

 
Page 1 

Assemblée Générale Ordinaire de l’Association  

De l’Eau pour le Sahel  

 

14 juin 2018 

 



Assemblée Générale du 14 juin 2018 

 
Page 2 

Ordre du jour 

Rapport d’activité et perspectives 

Rapport financier 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Restitution de la mission au SENEGAL 2018 

La parole à Eau Vive : Présentation rapport intermédiaire 
du projet SAHEL VERT 5 au Togo et au Sénégal 

 

Buffet 
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Rapport d’activité Juillet 2017 - Juin 2018 

 

 

 Actions de plaidoyer et de sensibilisation pour maintenir la notoriété de l’association 

dans le Groupe Crédit Agricole et surtout partager nos convictions sur le développement au 

Sahel et nos vécus du terrain : 

o Animations sur site : 

 EVERGREEN :  

o organisation d’une animation aux restaurants du FORUM et d’EOLE de soutien 

auprès des salariés déjeunant sur ce site avec pose de sets de table et 

distribution de dépliants  (possibilité de crédit automatique aux caisses par les 

salariés (2€ ou plus lors de leur passage). Objectif : reproduire cet évènement 

auprès de tous les restaurants du Groupe 1 fois par an. 

Action le 14 juin et prévue le 26 juin 2018 à Montrouge  

o Mise en place d’une opération de recyclage Bic 

 AMUNDI : participation aux journées Solidaires du groupe le 14 juin 2018 avec un 

stand dédié à EPS et distributions de dépliants à l’entrée du principal restaurant 

 LCL : participation aux journées Solidaires 

o Animations hors site : 

 Balade-randonnée «  de Ménilmontant au canal Saint Martin » prévue 
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Rapport d’activité Juillet 2017 - Juin 2018 

 

 

 

 Communication : 

o Notre site actualisé en permanence :  www.deleaupourlesahel.com  

o Relances des adhérents pour les dons (déc. 2017) et remise des reçus fiscaux. 

o Restitution mission au Sénégal 2018 : numéro spécial « Au fil de l’eau » en mai 

o Publication du bulletin d’information « Au fil de l’eau » 2 à 3 fois par an  

o Plaidoyer auprès du Mécénat de Crédit Agricole SA et autres entités du groupe (CACIB, 

CA-CF, LCL, CAA, CA-IMMO, CAL&F, CACEIS…etc) 

o Publication dans les supports de communication du Groupe (60 secondes, Evergreen 

Campus, AMUNDI, site des retraités de CA CIB, …etc) 

o Envoi par courrier du bulletin d’information « Au fil de l’eau » en fin d’annaux retraités de 

Crédit Agricole SA 

  

 

 

http://www.deleaupourlesahel.com/
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Rapport d’activité Juillet 2017- Juin 2018 

 

 

 

 Partenariat EAU VIVE 

o Participation aux manifestations d’EAU VIVE : 

 AG EAU VIVE France les 24 et 25 juin 2017 à Laroin près de Pau (Pyrénées 

Atlantiques) avec Eau Vive Burkina Faso en invitée 

 AG EAU VIVE et EAU VIVE internationale le 1  juillet 2017 à Montreuil 

 Université d’automne les 7 et 8 octobre 2017 

 

o Visite de terrain : 

 Mission au Sénégal (mars 2018) 
 

 Projets  EAU VIVE : 

o SAHEL VERT :  

 Démarrage des projets SAHEL VERT 5  

o TOGO « Féouda et Kpinzindè » : soutien de CACIB et De l’eau pour le Sahel au projet 

d'appui au développement économique de 2 groupements de femmes des villages de 

Féouda et de Kpinzindè (Préfecture de la Kozah). 
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Perspectives 2018-2019 (liminaire) 

 

 

 Convictions : 

o Maintenir la spécificité de notre association par rapport à EAU VIVE, même si elle reste 

notre unique partenaire à ce jour. 

o Faire plus simple en matière de plaidoyer avec des actions qui touchent directement nos 

collègues. 

o Nécessite d’une communication plus fréquente, voire plus simple, pour maintenir notre 

visibilité. 

o Etablir un plan d’actions à un an en s’appuyant sur les actions des divers services  

communication du Groupe. 

o Le Conseil d’Administration est une « force de frappe » de 22 personnes (max 25), 

renouvellement permanent.  

 Contextes : 

o Un contexte politique africain peu favorable à l’organisation de missions sur place: 

menace terroriste qui s’intensifie, 

o Un contexte associatif, en entreprise, contrasté : 

 La charge de travail croissante, qui ne facilite pas un engagement associatif ; 

 Un Groupe qui nous soutient durablement et qui souhaite capitaliser sur 

l’engagement associatif (cf. CA-Solidaires, journées solidaires, etc.) ; 
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Perspectives 2017-2018 (feuille de route 1/2) 

 

 

 Un élan commun, positif et actif : 

o « Faire équipe » et se soutenir mutuellement dans nos actions ; 

 

 Clarifier et rationaliser nos actions : 

o Orientations à discuter en CA et liste d’actions à établir au CA de rentrée en 

septembre/octobre avec pour chaque action : 

 Un responsable de l’action qui l’a proposée en Conseil d’Administration et qui 

s’engage à la conduire jusqu’au bout ; 

 Des administrateurs volontaires qui assistent le responsable de l’action ; 

 Intégrer systématiquement un volet communication ; 

 Une planification prévisionnelle et un suivi fourni au Bureau et au CA. 

 Trouver des relais au sein des principales entités du Groupe. 

  Se rapprocher des services de Communication et/ou Mécénat/RSE pour établir les 

meilleures possibilités d’améliorer notre visibilité au sein du groupe 

o Un corpus d’actions de référence (cf. actions 2016-2017) et à prioriser si nécessaire 

avec établissement d’une fiche descriptive (pour passage de relais). 
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Perspectives 2018-2019 (feuille de route 2/2) 

 

 

 Consolider notre communication : 

o Tout d’abord en support et restitution de nos actions ; 

o La rendre régulière, simple « push mail » ; 

o Capitaliser sur les autres médias Groupe (60 secondes, Evergreen Campus…) ; 

o Favoriser les paiements par internet , explorer de nouvelles voies  notamment les 

réseaux sociaux (Facebook, Twitter, …), … 

 

 Consolider nos partenariats au sein du Groupe Crédit Agricole : 

o Programme SAHEL VERT 5 (recherche de nouvelles sources de financement) ; 

o Manifestation « Solidaires ».  

o Organiser des manifestations à l’occasion de la semaine de la solidarité internationale, 

Journée Mondiale de l’eau, Journée Mondiale de la Terre, Semaine de l’Afrique, 

Journée Mondiale de l’Environnement 
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Le Conseil à ce jour : 
22 membres sur 25 possibles statutairement 

NOM Prénom et affectation Bureau EPS 1er mandat Échéance mandat Mail 

BEAUPOIL Jacqueline (retraitée)   2012 2018 jacqueline.beaupoil@orange.fr 

BIANCHI-DEROBERT Pascale (Amundi) Trésorière  2014 2020 pascale.derobert@amundi.com; 

BOUILLON Marc (CA immobilier) Trésorier adjoint 2016 2019 marc.bouillon@ca-immobilier.fr 

CAILLAT Viviane (Crédit Agricole SA)   2014 2020 viviane.caillat@wanadoo.fr; 

CHAUVEAU Monique (LCL)   2014 2020 monique.chauveau@lcl.fr; 

EL JOBALI Dima (Crédit Agricole SA)   2017 2020 dima.eljobaili@credit-agricole-sa.fr 

EYBOULET chantal (ext administrateur)   2015 2018 chantal.eyboulet@gmail.com 

FERAUD Evelyne (retraitée)   2014 2020 evelyne.feraud@wanadoo.fr; 

FOUQUET Bernard (retraité)   2009 2018 fouquetbc@neuf.fr 

GUAY-GROSMAN Chantal (retraitée)   2013 2019 grosman@orange.fr 

KEMKENG Lucien (Crédit Agricole SA) Président 2007 2019 lucien.kemkeng@credit-agricole-sa.fr 

LE MAITRE Mireille (CA-CIB) Secrétaire 2015 2018 mi.le-maitre@laposte.net 

LEPATEY  Marie-Claude (Amundi-Immo)   2004 2019 marie-claude.lepatey@amundi.com 

LOSSOUARN  Marie-Jo (Amundi)   2012 2018 marie-jose.lossouarn@amundi.com 

MAUREL Cécile (Crédit Agricole SA)   2015 2018 Cecile.MAUREL@credit-agricole-sa.fr 

MEHANNECHE Toufik (Amundi-Immo)   2011 2020 toufik.mehanneche@amundi.com; 

RINGOT Sylvie (Crédit Agricole SA)   2010 2019 sylvie.ringot@credit-agricole-sa.fr 

TINEL Dominique (retraité)   2006 2018 d.tinel94@gmail.com 

VIGER Loïck (Crédit Agricole SA)   2012 2018 Loick.viger@credit-agricole-sa.fr 

VOYNEAU Valérie (Crédit Agricole SA) 
Vice-Présidente 
exécutive 2015 2018 valerie.voyneau@credit-agricole-sa.fr 

XAVIER Alexandre (retraité)   2017 2020 praxsa@laposte.net 

WALLON Pascal (retraité)   2004 2019 pwallon@sfr.fr 

Membres honoraires 

BLONDEL Dominique (retraité) Président d'Honneur     blondel.dom1@orange.fr 

TRESSE Dominique (retraitée) Présidente d'Honneur     dominique.tresse@gmail.com 
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8 échéances 

de mandats 

triennaux 

1 sortie du Conseil 

d’Administration : 

1 non renouvellement Cécile Maurel 

Jacqueline BEAUPOIL 
Chantal EYBOULET 
Bernard FOUQUET 
Mireille LEMAITRE 
Marie-Jo LOSSOUARN 
Dominique TINEL 
Loïck VIGER 
Valérie VOYNEAU 
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4 postes à pourvoir 
(dont  1 candidate déclarée) : 

 

8 Renouvellements 

1 Nouveau 

candidat  
Valerie PHILLIPS 

Jacqueline BEAUPOIL 
Chantal EYBOULET 
Bernard FOUQUET 
Mireille LEMAITRE 
Marie-Jo LOSSOUARN 
Dominique TINEL 
Loïck VIGER 
Valérie VOYNEAU 


