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Ordre du jour 
 10h00 Accueil et formalités  

 Rapport moral et d’activités 

 Rapport financier  

 Perspectives 2018 /2019  

 Manifestations  caritatives, projets au Togo  

 Autres initiatives solidaires  

 Renouvellement des membres du CA   

 Parole à l’Assemblée et invités 

 Divers   

 12h15 Déjeuner solidaire  
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Les membres excusés : 
 Pierre Huber, Francine Mangin, Jean Marc Rudin,   
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Rapport moral  
et d’activités 
 Rappel de l’objet social de SOLA 

 Contribuer au développement éducatif et sanitaire au Togo 

 Organisation de soirées  

 Spectacle et tour de chants  d’amis bénévoles 

 Ventes de produits artisanaux togolais 

 Présences aux AG d’association amies 

 Présence à réunions solidaires 

 Voyage au Togo 

 Rencontres diverses 
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Soirées et  
manifestations SOLA  
 L’objectif est de recueillir des fonds destinés à la 

construction et à l’équipement d'un Centre de santé dans la 
région d’Agou, 

 Des artistes nous offrent un tour de chant  

 Soirées les 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre 2017 

 Moyenne de 25 participants  

 Soirée avec amis de Sola Togo à Metz 26 aout 

• Brocante outre seille en septembre 

• Marché de noël dans locaux de « OVEOS «  en 
décembre 
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Présences aux AG des 
associations amies et rencontres 
 13 janvier AG « Oui vivre en outre seille » 

 24 mars AG Unass Moselle Alsace 

 8 avril AG de Cap Togo Mulhouse 

 20 mai AG de Minénovissi Mulhouse 

 16 juin Jumelage Metz Lomé 

 20 juillet rencontre avec Philippe Sibille sur le Burkina Fasso 

 16 septembre AG constitutive de CICCA France Paris 

 5 octobre AG de l’Unass Solidarité Paris 

 6 octobre rencontre avec Michel Kalifé Paris 

 19 octobre rencontre à l’ambassade du Togo Paris 

 19 novembre Fête de Cap Togo 
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Voyage au Togo / Bénin  
 Du 24 novembre au 4 décembre 

 Rencontres avec amis de Sola Togo 

 Découverte de Ouidah  
 ville du sud du Bénin  Elle est connue pour son rôle dans la traite 

des esclaves du XVIIe au XIXe siècle.  

 La Route des Esclaves, un chemin par lequel les esclaves étaient 
emmenés pour rejoindre les navires, est bordée de monuments et 
conduit à la "Porte du Non Retour", une arche commémorative 
sur le front de mer.  

 Le musée d'Histoire de Ouidah, aménagé dans un fort portugais 
du XVIIIe siècle, relate la traite des esclaves dans la ville 

 Remise officielle d’un conteneur à l’orphelinat de SPES à 
Lomé 

 Pose de la 1ère pierre de la case de santé de Agou Kébo-
Agblodomé  
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Rapport moral 
 et d’activités suite       

 Autres activités 

 Séjour en Cote d’Ivoire du 9 au 16 avril 

 Réunion de travail avec SOLA Togo les 27 aout et 25 novembre 

 CA  de  SOLA  les 27 mai, 9 septembre, 5 janvier 

 Récupération matériels d’un CLSH de Limoges :  Chargement 
en septembre et envoi d’un conteneur pour SPES réceptionné 
en novembre (don unass solidarité). 
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communication 

 Diffusion plaquette adhésion / appel à don 

 Animation du site  (photos, actualités par Franck)  

 Partenariat avec autres associations 

 

 

 

WWW.SOLIDALOR.FR 
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EXERCICE 2017 – SOLA 

RECETTES (€) 
Dons  et adhésions 
PM :   € -  PP  =  €     

Soirées caritatives  musicales  
 

Vente produits artisanaux et brocante                    
     

TOTAL 
 
 

 
 n-1 
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EXERCICE 2017 – SOLA 
 

DEPENSES(€) 

Frais de fonctionnement 
- Assurance GMF 
- Cotisation CAP TOGO   
- Frais de banque…… 
- Achat produits artisanaux africains 
 

 
 
 
 
 

TOTAL (n-1) 
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Bilan 2017 – SOLA 
Report à nouveau 31.12.2016 

Excèdent 2017 

Nouveau report à nouveau 31.12.2017 

Total     dont  caisse 12,90 

 
Commentaires :  
• Les dons et adhésions directs sont en augmentation ,mais on doit faire 

encore  mieux. 
• La vente des produits artisanaux  représente    €, dont   xx € pour le marché 

de noel 
• Comptes  certifiés par M. Pierre  BATSCH vérificateur aux comptes  
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Le Conseil d’administration  
 Bureau :  

 Président Jean Luc Burgain  

 Vice Président Lucette Berceaux, et Gilles Thépot  

 Trésorier Daniel Berceaux,  

 Secrétaire Cyrille Lemoine 

 Webmestre Franck Vaillier,  

 Conseil d’administration 

 Assesseurs Claude Hamm, Martine Crané, Michel Mercier, 
Gustavo Jimenez, Bili Kuyé, Pierre Huber  

 
 Vérificateurs aux comptes : Pierre Batsch 
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Perspectives 2018/19 
 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 fiscal des dons 

 Manifestation :  remplir les soirées musicale mensuelles  
 Envoi matériel : pm 1 palette pour Djassèmé dans conteneur juillet 

2018 (don de unass solidarité) 

 Projet investissement : réussir le nouveau projet fédérateur en 
liaison avec association jumelle SOLA Togo (cible 20 k€) 

 Assurer survie du centre de secours médical à Djassèmé 

 Projet voyage inter associatif  en novembre 2018   
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Échanges autour du cocktail et buffet 
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