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ASFODEVH  06 
 
 
   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 JUIN 2016 
 
                COMPTE-RENDU 
 
 
L’Assemblée générale 2016 s’est tenue le 22 juin au Mas de Vence à VENCE. 
 
Présents : Jean Claude Crolet, Président , Maria Menella, Jacques Doyon, Marie Claire 
Bayart, Pierre Bayart, Michel Doglio, Anne Villeneuve, Odile Bonte, Jean Bayart, Pascale 
Ginelingen, Invités : Honoria Akogbeto et Luc Daga, (de l’Association ASFODEVH Bénin) 
Excusés : Maria André, Pierre Marie André, Lucette Lefèvre, Dominique Duchêne, Luc Bayart. 
Brigitte de Panthou, invitée comme présidente d’ASFODEVH International, a envoyé un 
message 
de soutien. 
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1 RAPPORTS DE L’ASSOCIATION  ASFODEVH 06 POUR L’ANNÉE 2015 
 

 
               RAPPORT D’ACTIVITES  par le Président   

L’année 2015 a été marquée par trois évènements significatifs : 

Le Premier est la prise en compte de la situation politique instable qui règne au Mali, et qui 
nous voit devoir abandonner définitivement toute mission dans ce pays. L’opération militaire 
SERVAL, les attentats sporadiques qui se perpétuent au nord mais aussi à Bamako, font qu’il 
nous est impossible de confier une mission à l’un quelconque de nos membres. Il est 
encourageant de noter que les trois grands projets que nous y avons mené continuent de 
fonctionner sous la surveillance de nos membres Asfodevh Mali de Ségou, et que les deux 
écoles (JFK, et Children et future) accueillent 256 enfants à elles deux. 

Quant au centre Doniyaso, objet du deuxième évènement, nous avons fait le transfert notarial 
à nos amis maliens de Ségou, qui en ont désormais l’entière responsabilité. Nous savons que 
des formations y sont données au cours de l’année. 

Dans le rapport d’activité 2014, nous avions émis l’idée de nous redéployer sur un autre pays 
d’Afrique francophone, et nous avions évoqué le Bénin. 

Le troisième évènement, est donc la suite positive que nous avons donnée à nos amis 
Asfodevh Bénin, à savoir : La création d’un centre de formation pour jeunes gens de 12 à 18 
ans et pour groupements de femmes en matière d’enseignement général, d’informatique, de 
formation à l’agriculture vivrière, et à la transformation et conservation des produits cultivés. 
Ce centre sera situé à Zinvié, à 30 km  de Cotonou. 
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 Début de l’année 2016, des missions ont été organisées par nos membres volontaires. Elles 
feront l’objet de compte-rendus détaillés pour notre rapport d’activité 2016.  

Fin du rapport d’activité 2015 
Décisions : le rapport d’activité est accepté. Une remarque de Jacques Doyon concerne les 
relations à poursuivre avec l’équipe ASFODEVH de Ségou :« il ne faut pas les laisser 
tomber, même s’il est difficile de garder les communications  » Il est suggéré de demander 
au CA d’ASFODEVH International de prendre contact avec la Cellule ASFODEVH Mali lors 
d’une prochaine mission sur place et de voir quel type de suivi peut être assuré. Honoria 
Akogbeto s’engage  sur cette démarche, en tant que Secrétaire générale d’ASFODEVH 
International.      

                             RAPPORT SUR LES COMPTES DE L’ANNEE   2015 

Le compte de résultats au 31 décembre 2015 fait apparaître 30 340 €, 05 de charges et 9 
278 €, 81  de produits, soit un résultat négatif de – 21 061 €, 24 . Les comptes détaillés, ainsi 
que le Bilan, seront envoyés ultérieurement à tous les participants. 

Il est confirmé que tous les adhérents à ASFODEVH 06 paient leur cotisation à la Trésorerie 
de l’association pour un montant minimum annuel de 30 €. Une partie, qui reste à définir, 
sera reversée à ASFODEVH International.  

 

2.  BILAN DU PROJET JFK, présenté par Honoria Akogbeto et Luc DAGA :  
CONSTRUCTION DU CENTRE DE FORMATION JFK de Zinvié, Bénin, en 
hommage à l’ancien trésorier d’ASFODEVH Jean François Knecht. 

Rappel de la vision du projet: le centre JFK se veut être à la fois une «entreprise rentable» et 
un «centre d'animation et de formation» appuyé sur les réalisations concrètes.  

                                                                   REALISATIONS 

2014: Soumission projet de construction d'un centre au Bénin par ASFODEVH 06 

• Identification des acteurs et mise en place d’un Comité de Pilotage franco-béninois 
avec une équipe à Cotonou autour d’Honoria A, présidente Asfodevh-Bénin et une 
équipe à Vence autour d’Odile B., vice-présidente d’ASFODEVH 06. 

2015: Prospection 

Achat de terrain en 2015 de 3000 m2 de superficie à Zinvié au Bénin. 

• Elaboration de convention de vente signée par le délégué et le chef d’arrondissement 
et les témoins. 

• Réunion à Vence: étude d’un Projet d’implantation d’un «centre de perfectionnement 
en développement humain», distinction d’une partie A pour la construction des 
bureaux, laboratoire, salle de cours, logement de fonction et cases d’accueil et une 
partie B pour un large espace cultivable 

• Tracé de la parcelle avec implantation de la clôture par Dominique Duchêne (10 
décembre 2014)  

• Lancement de l’appel d’offre et sélection de l’entreprise qui fera la construction de la 
clôture du centre JFK: Deux dossiers déposés sont transmis à Dominique à Vence 

2016    Janvier 2016: mission de Dominique Duchêne au Bénin, choix de l’entreprise «Logement 
d’Afrique», visites de terrain, étude des devis de la clôture, rencontre de 
l’entrepreneur et négociation du devis et signature du contrat de construction de la 
clôture.  

Février 2016: Envoi par Dominique du plan (schéma) de construction du centre avec 
tracé des réseaux d'électricité, de l'eau et des eaux usées  
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• Démarrage des travaux de construction de la clôture. 

• Mission de  Anne Villeneuve, Jean Bayart et Hugo V. au Bénin ( 8 au 17 février) : visite à 
Zinvié, et séance de travail à Ouègbo sur la ferme de Gustave : contribution pour le 
plan de la partie B : déplacement du puits vers le point B2, construction d’un apatam 
pour jardin avec des panneaux solaires sur le toit, construction d'un château d'eau et 
d’une ou deux citernes, prévision d’un espace d’épuration (phyto-épuration)  

Avril 2016: 8 avril réunion du comité de pilotage section Vence  

Mai 2016: Extension du site de Zinvié : Achat de 602 m2 supplémentaires. Signature 
de la convention 31 mai 

PRÉVISIONS, PLAN D'ACTION 

1. Terminer la clôture en tenant compte de l'extension : revoir répartition entre clôture 
en latérite et grillage, agrandir Zone A d'une largeur de 5 m (environ,  pour permettre 
de situer totalement le logement de fonction à l’intérieur de cette zone) 

2. Etudier la réalisation du château d'eau et des citernes 

3. Finaliser et déposer le dossier de demande de permis de construire 

4. Etudier avec Accor un prototype de case d'accueil  

5. Démarrer des travaux agricoles dès septembre (petite saison de pluies) 

6. Faire un projet d'implantation d'arbres en Zone B 

7. Définir un plan de financement pour la poursuite des travaux et prendre les 
contacts nécessaires 

  

Décisions : 1. le plan d’action est approuvé par l’Assemblée Générale 

          2. Dominique Duchêne étant empêché pour le moment de suivre le projet architectural 
pour raisons de santé, il est décidé de rechercher à Cotonou un architecte susceptible de reprendre le 
dossier, de déposer le permis de construire et d’assister Luc dans le suivi des travaux. Honoria se 
charge de cette recherche. Dominique reste à notre disposition comme consultant. 

         3.  Il est décidé de créer un Fonds spécifique de soutien financier au projet JFK, alimenté 
par un réseau de donateurs à mettre en place. Ce Fonds peut démarrer dès maintenant avec un montant 
de départ de 2 700 € assuré par 5 donateurs.  

3 SUIVI FINANCIER DU CHANTIER CONCERNANT LE CENTRE JFK DE ZINVIE 

           Gestion de juillet 2015 à Mai 2016      Par Luc DAGA                                

                  Appel de Fonds N° 01 Juillet 2015 : 15 000 € 

 

Désignation Recettes Dépenses Solde 

Virement Asfo 06   15 000   

Achat Parcelle  10 366 , 53  

Convention et saisie            5, 34  

Levé topographique           68, 60  

Formalité chef de village et timbre         146, 35  

Formalité chef d’arrondissement           47, 26  

Dépôt signature ( 8 personnes )           30, 49  

Frais de déplacement Patrice           60, 98  

Frais de déplacement Luc           45, 73  
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     TOTAL   15 000    10 771, 29 4228, 71 
 

  

                      Appel de Fonds N° 02 Novembre 2015 : 5 000 € 

 

Désignation Recettes Dépenses Solde 

Virement Asfo 06  5 000   

Report Solde antérieur  4 228, 71   

1° avance construction clôture   30 %       3 343, 73  

Excavation d’un puits artisanal avec 
margelle en maçonnerie 

          533, 57  

   TOTAL 9 228, 71        3 877,  30    5 351, 41 
 

 

                            Appel de Fonds N° 03 Mars 2016 : 5 000 € 

 

Désignation Recettes Dépenses Solde 

Virement Asfo 06  5 000   

Report Solde antérieur  5 351, 41   

2° avance construction clôture         3 637, 43  

Achat de 600 m2 pour extension       4 248, 76  

   TOTAL 10 351, 41      7 886, 19    2 465, 22 
 

 
 
  Solde au 31 mai 2016 : 2 465, 22 
 
 
    PREVISIONS  2° Semestre 2016 
 
 
 N° d’ordre          Désignation 

 
        Montant  Observations 

0  Solde des travaux en cours  
  pour la clôture 

               4 253  

1  Complément de clôture 
 dû à l’extension 

               1 500  Estimation à vérifier 

2   Château d’eau et citernes                3 000   A vérifier ; reprendre  
les devis proposés 

3   Réalisation du dossier pour  
la demande de permis de  
construire. Dépôt de la  
demande 

               1. 000   A étudier avec l’ 
architecte de Cotonou 
à partir d’un cahier des 
charges réactualisé  
avec Dominique 

4   Etude d’un prototype de 
 Case d’accueil avec  Accor 

    
           Gratuit ? 
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                  TOTAL                9 753  

 Moins report du Solde  
            au 31 Mai 

               2 465  

             
             RESULTAT 

 
               7 288       

 

 
    
   
          Appel de fonds demandé : 8 000 € 
 
 
Décisions :   Ces comptes sont approuvés par l’Assemblée générale et la demande d’un nouvel  Appel 
de Fonds de 8 000 € ( N° 4) est accepté. Le Président en effectue le virement à ASFODEVH Bénin 
dans les jours qui viennent. 
           
   

4 QUESTIONS DIVERSES 
 

Odile Bonte signale l’adhésion d’un nouveau membre, Sophie Latil, qui a une bonne expérience 
de la communication comme reporter journaliste dans un grand quotidien. Celle-ci accepte 
de nous aider dans ce domaine. 
 
 
 
 
 
        Fin de l’Assemblée générale 
 
 
ASFODEVH 06,       262 Chemin des Cambreniers 06 140 VENCE 
Email :      jeanclaudecrolet@free. fr        odilebonte@wanadoo.fr  
                   


