
le 23 mars  2017

COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION N° 1
DU  MERCREDI 22 MARS 2017

PRESENTS      : C. BINET – L. GARIN – M. PATRU -  M. CAILLEAU – T. PATRU – 
  J. CHEVALIER - M. DUSTRIT - G. SAINT MARC – D. LABADIE – Y. BINET – 
EXCUSES      :  Betty SOLEIL – Serge BINET

I – ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2017     :

 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION     :

 BINET Claude                                              CHEVALIER Jeanne

 BINET Serge                                                 PATRU  Marc                       

 BINET Yvette                                                PATRU Toinette

 CAILLEAU Michelyne                                  SAINT-MARC Gilberte

 DUSTRIT Maïté                                             SOLEIL Betty

 GARIN Lucie                                                  LABADIE Daniele

 COMPOSITION DU BUREAU     : 

 Président : BINET  Claude                             Vice-Président : BINET Serge

 Trésorière : LABADIE Danièle 

   Secrétaire : DUSTRIT Maïté                     Secrétaire Adjointe : CHEVALIER Jeanne

 4 COMMISSIONS   :   Commission école : Jeanne, Gilberte 

 Commission Technique : Marc, Claude (+ J.Claude)      

 Commission subventions : Claude, Danièle, Toinette

  Commission internet + communication : Michelyne, Jeanne, Claude, Maïté

Le bureau et le conseil d'administration sont élus à l'unanimité des membres 
présents.



II – POINT SUR LA SITUATION A MAMORY     :

Lors du dernier CA, nous avions pris la décision de surseoir à la continuité des travaux
d'adduction en eau potable à Mamory si la situation n'évoluait pas sur place, à savoir 
que les habitants s'engagent à terminer les travaux demandés.
Claude avait contacté Doudou pour l'en informer et aux dernières nouvelles les choses
ont bougé : les travaux sont finis.

III – ADDUCTION EN  EAU POTABLE AU VILLAGE DE   
MIANDRIZARA      et  RENFORCEMENT DE L'EXISTANT A ANKADIBE     :
Distant de quelques kilomètres  par rapport à Mamory, Doudou avait demandé à 
Claude lors du dernier voyage si nous serions prêts à équiper ce village.
Toinette demande que les habitants de ce village fassent une demande écrite qui 
vaudra engagement. 
Elle demande aussi qu'un comité de gestion de l'eau soit crée,  qu'une cotisation soit 
demandée aux futurs utilisateurs et que le village nous fournisse  une attestation de 
propriété du terrain avant de commencer les travaux.
Toutes ces  précisions seront demandées à Doudou.

Nous avons un estimatif fourni par Doudou qui s'élève à 30 000 euros pour 600 
habitants concernés.

Toinette insiste bien sur le fait que Doudou doit nous fournir les factures afin de 
pouvoir les financer.

L'ensemble du CA est favorable au renforcement de l'existant à ANKADIBE : en 
effet, depuis que l'adduction y a été effectuée, de nombreuses familles ont rejoint ce 
village et de ce fait il y a nécessité de les aider à faire un renforcement du réseau.

Cependant, le CA propose de réaliser les 2 opérations en  2 temps :
1/ renforcement à ANKADIBE
2/ adduction en eau potable à MIANDRIZARA

IV – BILAN ASSEMBLEE GENERALE 2017     :

 REPAS : il y a eu 66 repas payants + 5 enfants

 VENTE D'ARTISANAT : 496 euros

 TOMBOLA : 345 euros

Le CA est pleinement satisfait du déroulement de la soirée malgré quelques petites 
améliorations à apporter dans divers domaines pour l'an prochain : voir debriefing de 
la soirée.



QUESTIONS DIVERSES     :

EXPOSITION   : des remarques ayant été faites à divers d'entre nous, il semblerait que 
notre expo commence à dater.

Jeanne propose que pour l'an prochain, nous commencions 1 mois avant l'assemblée  à 
réunir des photos et à repenser à la mise en place (par exemple par thèmes) penser 
aussi à exposer les actions qui sont menées localement tout au long de l'année.
La commission communication pourrait s'en occuper. 

Une proposition émanant de Cypril MEIER (l'épouse de Pascal LEFEBVRE – 
chanteuse d'opéra professionnelle) est à prendre en compte. Elle propose d'effectuer un
concert au profit de l'ADRAR.
A voir pour mise en place durant l'année.

OPERATION BOL DE RIZ ECOLE DE TONNEINS     :
Jeanne, Lucie, Toinette se sont rendues à l'école Notre Dame de Tonneins pour la 
traditionnelle opération « bol de riz ». La Directrice et les enseignantes n'étant pas les 
mêmes que les années précédentes ainsi que le nouveau système de restauration 
(traiteur) cette opération n'a pas pu être menée à son terme.
Pour l'an prochain il faut repenser cette action sous forme d'un goûter auquel serait 
associés les parents ....

REALISATION DE LA MOSAIQUE POUR HSA     :
Etant donné que d'autres associations interviennent dans le financement de cette 
mosaïque, le CA autorise Claude BINET, en sa qualité de Président, à signer le devis 
de fournitures pour la réalisation de cette mosaïque. Devis qui sera proposé par Régis
Chevalier.

INFORMATIONS     :
RAPPEL : LES CHOEURS D'HOMMES DE MEZIN à le 10 juin 2017 église 
d'Anzex.
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