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Assemblée générale 
 Metz le 3 septembre 2016  



Ordre du jour 
  Accueil, formalités signature feuille de présence 

 règlement des cotisations annuelles (10 € mini) 

  Rapport moral et d’activités 

  Rapport financier quitus et vote cotisation 2017 

  réflexions stratégiques sur : 
 l’objet social de SOLA 

 les perspectives et projets 2016 / 2017 

 les ressources… 

  Élection du Conseil d’administration 

  Divers tour de table 

  Verre de l’amitié 
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 Les membres excusés : 

 Pierre Huber, Thérèse Pigeon,  Marc et Eliane Ouvrard, 
Josette Anderbourg, Guy Yakass 
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Rapport moral et d’activités 
 Depuis la dernière AG du  7 décembre 2015 :  rappel des objectifs fixés 

pour 2016…  

 Communication : poursuivre l’animation du web (enrichir la 
photothèque…  

 Animation : travailler à actualiser et réimprimer plaquette, se doter d’un 
totem dérouleur 

 Ressources : poursuivre la recherche de dons  et d’adhésions : capitaliser 
sur le bénéfice de la défiscalisation des dons 

 Manifestation :  pas de manifestation, mais brocante outre Seille  

 Envoi matériel : pas d’envoi de conteneur  

 Privilégier ce qui se transporte dans bagages personnels (2x23 kg) 
machines à coudre, dictionnaires, matériels scolaire ou médical à 
valeur ajoutée  

 Investissement : unité de soins périphériques de Djassèmé (entre 
Lomé – Agbodrafo) inauguré en février 2016 
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Communication - animation 
 Actualisation du site web par notre webmaster Franck,  

en attente de contributions locales et togolaises…  
(photos, news, projet… 

 

 Actualisation de la plaquette SOLA à finaliser, 

 Recherche d’un concepteur expérimenté 

 Recherche d’un imprimeur sponsor 

 Capitaliser sur la conception de la plaquette pour créer 
un totem déroulant 
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Recherche de ressources financières 
 Reconnaissance d’intérêt général pour défiscalisation 

toujours à renouveler  

 Peu de cotisations et de dons personnelle et personne 
morale (y compris associations partenaires historiques) 

 Solliciter  les organisations des associations amies  
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Soirée SOLA  
 L’objectif finale d’une soirée est de recueillir des 

fonds destinés à 100 %  au financement d’un projet 
d’infrastructure au TOGO. 

 Objectif intermédiaires – convivialité, partage, spectacle, 
solidarité, achats boutique 

Pas de soirée organisée en 2015 et 2016 

Réfléchir à initiatives  

Plus modeste en organisation et en volume , mais plus 
nombre….  
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Partenariat ….   
 Participation à l’AG  du CAP Togo  

 Participation à l’AG Unass Solidarité Paris 

 Accueil d’une délégation de SOLA Togo en septembre 
2015 et 2016  

 Poursuite du partenariat avec espoir vie Togo et SPES 
parrainage enfants en grande difficulté santé ou 
orphelins 
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Djassèmé enfin  
Novembre 2013 repérage 

Février 2014 pose de la 1ère pierre 

Février 2016 inauguration 

AG SOLA 3 sept. 2016 9 



AG SOLA 3 sept. 2016 10 



AG SOLA 3 sept. 2016 11 



Conteneurisation  
 Suite à collecte, les difficultés rencontrées : 

 Collecte et acheminement Alsace 

 Financement du transport 

 Financement du dédouanement et sortie de port 

 Pas de traçabilité formelle de la répartition 

 Pas de reporting de la distribution et de 
l’utilisation des matériels en don 

 Pas d’organisation efficace au Togo pour assurer : 
parti pris travailler avec institutionnels ? 
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EXERCICE 2015 – SOLA 

RECETTES (€) 
Dons  et adhésions 
PP  =  260 €   

260 

Vente artisanale,  brocante, vins….  27,20 
 

                   
     

TOTAL 
 
 

287,20 
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EXERCICE 2015 – SOLA 
 

DEPENSES(€) 

Frais de fonctionnement 
- Assurance GMF 
 
 

 
108,13 

 

Subvention à SOLA Togo (financement 
Djassémé) 

8000,00 

TOTAL 8108,13 
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Bilan 2015 – SOLA 
Report à nouveau 31.12.2014 8881,53 

Perte 2015 (7820,93) 

Nouveau report à nouveau 31.12.2015 1060,60 

Total  €12,90  dont  caisse  

 
Commentaires :  
• Comptes  certifiés par M. Pierre  BATSCH vérificateur aux comptes  le 

29/08/2016 
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Réflexions stratégiques / croisées aves 
SOLA Togo 
 Que doit devenir SOLA, quelle ambition ? 

 Une amicale  

 Un organisateur de séjour solidaire 

 Un porteur de projet  

 Stand by jusqu’à AG 2015 en sept 2016 ? 

 Quelle animation de  l’association ? 

 Méthode, membres… 

 Comment mieux inter agir avec d’autres associations 

 Lesquelles, projet commun ? 

 Comment avoir les moyens de nos ambitions 

 Les ressources significatives…. 

 ….. 
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Aperçus activités 2016 

 Inauguration en février 2016  de l’USP Djassèmé 

 Visite délégation SOLA Togo en septembre 2016 

 Collecte de  divers matériels  

 Réception d’un nouveau dossier 
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PERSPECTIVE 
 

 

projet centre de santé KETA AKODA 2016.pdf 

 

Visite de découverte du projet  lors d’un voyage 
solidaire en février 2017 

AG SOLA 3 sept. 2016 18 

projet centre de santé KETA AKODA 2016.pdf
projet centre de santé KETA AKODA 2016.pdf
projet centre de santé KETA AKODA 2016.pdf
projet centre de santé KETA AKODA 2016.pdf
projet centre de santé KETA AKODA 2016.pdf
projet centre de santé KETA AKODA 2016.pdf
projet centre de santé KETA AKODA 2016.pdf
projet centre de santé KETA AKODA 2016.pdf


Le Conseil d’administration sortant  
 Bureau :  

 Président Jean Luc Burgain  

 Vice Président Lucette Berceaux, et Gilles Thépot  

 Trésorier Daniel Berceaux,  

 Secrétaire  pierre huber 

 Webmestre Franck Vaillier,  

 Assesseurs : Claude Hamm, Martine Crané, Marc Ouvrard, 
Eliane Ouvrard, Michel Mercier,, Francois Felten, Gustavo 
Jimenez, Bili Kuyé, muriel Labaune, Cyrille Lemoine   

 Vérificateurs aux comptes : Pierre Batsch 
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Nouveau Conseil 
d’administration 
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Pot de l’amitié  
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