
COMPTE-RENDU DE l’ASSEMBLEE GENERALE D’AFRICOEUR 20 09 

L'association AFRICOEUR a tenu son assemblée générale samedi 16 janvier 2010 à Onet 
l'Eglise à 18h30. Environ quinze membres de l'association étaient présents, cinq excusés, un élu du 
Conseil Général, M. Roussel, et le président de l’association « Fraternité Dogon », C. Viguié, nous 
ont fait l’honneur d’être présents. Les points suivants ont été discutés : 

1. Le bilan moral année 2009 : Le président a rappelé toutes les actions menées par Africoeur 
pour recueillir des fonds pour aider les enfants. Pas beaucoup de marchés cette année, le 
marché permanent de l'Hôtel Barrau de Lanuejouls rapporte toujours une belle somme. Le 
13 juillet la marche sous les étoiles d'Auzits qui a connu son succès habituel au bénéfice des 
orphelinats en Roumanie. Le bilan moral 2009 est accepté à l'unanimité. 

2. Suite à la sollicitation de Françoise Mercier ici même, il y a un an, lors de l’AG 
d’Africoeur de 2008, nous nous sommes lancés dans la prise en charge de l’organisation 
des manifestations « Regards sur l’esclavage » qui ont eu lieu en octobre et novembre 2009 
avec le collectif des 8 associations. Franc succès de toutes les manifestations (des milliers de 
personnes de tous âges ont participé). Le collectif des associations a très bien fonctionné 
avec une belle synergie. Un bilan sur cette expérience sera fait lors d’un repas le 23 janvier 
2010. Le collectif va réfléchir à une suite à donner à ces événements. M. Roussel, avant de 
nous quitter, a félicité le collectif pour la qualité de l’entreprise et soutiendra avec plaisir 
tout nouveau projet que monterait le collectif. Pour plus d’informations sur ces 
manifestations, vous pourrez télécharger la plaquette sur la page : http://pagesperso-
orange.fr/africoeur/esclavage.html  

3. Le président André Laudières aborde le sujet de l’école et la cantine de IARINORO. 
Actuellement l’école fonctionne et Africoeur paye la cantine et le salaire d’un instituteur et 
demi. Une personne a fait une visite à l’improviste de l’école pour nous en novembre 2009. 
Elle nous a informés du fait que : 
- 100 élèves fréquentent régulièrement l’école en 2009. 
- Seules trois salles sur cinq sont utilisées pour les cours. 
- Les cours sont dispensés toute la journée puisque la cantine fonctionne à nouveau 
- Des étagères sont installées dans la bibliothèque (4ème salle de l’école) qui attend le 

rangement des livres. 
- La cinquième salle de l’école sert aux instituteurs pour préparer leurs cours 
- L’association des parents d’élèves tient des comptes très précis par rapport à l’utilisation 

des fonds versés par Africoeur. Ces comptes ont été présentés spontanément à la 
visiteuse. 

L’ensemble de ces observations confirment que l’école progresse doucement et qu’il y a un gros 
effort de gestion à faire. Des photos de ce voyage seront mises prochainement sur le site web 
d’Africoeur. 

4. Le président André Laudières donne la parole à Joëlle Mantes et Babeth Cantaloube pour 
les parrainages. Nous déplorons tous le décès de Jeanne cet été. François Pons va continuer 
à gérer les filleuls en faisant 1 ou 2 voyages par an. Une famille lui garde sa maison à 
Madagascar mais il habite désormais en Aveyron. Il y a actuellement 14 parrainages gérés 
par François Pons et Joëlle Mantes, 28 gérés par Zoélie et Babeth Cantaloube. Cela fait 
4 parrainages de plus que l’année passée. Les grandes filles font de la couture, nous avons 
reçu des broderies (photos sur le site web) et les grands garçons gèrent un potager avec des 
poules.  

5. Pour faire parvenir des cadeaux aux enfants parrainés, il vaut mieux prendre contact 
avec les responsables de parrainages (Babeth ou Joëlle) pour envoyer de l’argent et Zoélie 
ou François achèteront sur place. Les enfants peuvent avoir besoin de chaussures et de 



vêtements, cela n’est pas prévu dans le parrainage. Lors de l’assemblée précédente il avait 
été convenu de donner un salaire mensuel à Zoélie, en contre partie elle devait tenir un 
cahier des comptes pour chacun des enfants, un relevé global de dépenses a été transmis 
mais n’a pas été détaillé pour chaque enfant en particulier. Ce point sera revu avec Zoélie 
lors de notre prochain échange. 

6. Le bilan financier 2009 est présenté par la vice-trésorière Anne Cantaloube. Total des 
recettes = 4297,38 euros. Total des dépenses = 5556,54. Solde au 30/12/09 = 15144,93 
euros. Africoeur donne 1800 euros en Roumanie et 2552 euros pour le fonctionnement de 
l’école à Iarinoro. Le bilan financier 2009 est accepté à l'unanimité. 

7. Vu l’état de ses finances, tout projet solide pour l’aide aux enfants est examiné par 
Africoeur .  

- L’association Fraternité Dogon par l’intermédiaire de son président nous présente le 
sien : Construction de 2 classes, 1 magasin et 1 clôture pour un centre d’éducation pour 
la petite enfance au Mali en pays Dogon. Après une discussion pour bien comprendre le 
projet, tous les membres présents décident de financer ce projet à hauteur de 2170 euros.  

- Un don de 500 euros est aussi voté en faveur d’une association qui vient de se créer pour 
aider les enfants d’Haïti suite au tremblement de terre, son président est résident en 
Aveyron et va aller sur place pour utiliser tous les dons qui lui auront été faits. 

8. Le bureau  a démissionné, Isabelle Lapauze nous a fait savoir par lettre qu’elle ne 
souhaitait pas se présenter à nouveau, les membres élus pour 2010 sont :  

- président André Laudières, vice-président Jean-Marc Couffignal 
- trésorière Nadine Delouvrier épouse Barrau, vice-trésorière Anne Cantaloube 
- secrétaire Isabelle Vidalenc, vice-secrétaire Marie-Bernadette Carles épouse 

Lacombe 

9. Les projets d'Africoeur pour 2010 sont : 

- 2 nouveaux parrainages demandés par 2 familles  
- Toujours la marche à Auzits le 13 juillet pour la Roumanie 
- Pour Iarinoro, donner une issue professionnelle aux enfants dans le village par la 

création d’ateliers de couture ou de menuiserie, si cela correspond à une réelle 
demande locale, maintenir le lien avec l’équipe des parents sur place (voyage de la 
famille Laudières en 2010), éduquer les habitants de IARINORO à la conservation 
du riz selon les possibilités locales, payer un comptable local qui vienne 1 fois par 
trimestre pour garantir l’utilisation des fonds versés par Africoeur 

- Soutenir tout projet solide pour l’aide aux enfants de part le monde 
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