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Procès-verbal de l’Assemblée Générale d’ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE (AHI)

Du dimanche 14 Mai 2017 - à 15 heures
Salle du Campotel, lac des Sesquiers - MEZE
Les membres de l'association A.H.I, se sont réunis en Assemblée Générale le 14 mai 2017 à 15 heures dans la
salle du CAMPOTEL, lac des SESQUIERS à MEZE, après que tous les membres de l’Association aient été
régulièrement convoqués au moins 3 semaines avant la date de ce jour.
A l'Assemblée Générale de ce jour, 119 membres à jour de cotisation étaient présents et/ou représentés (71
procurations) sur 225 voix concernant l’ensemble des membres d’Assistance Humanitaire Internationale à jour
de leurs cotisations.
Le quorum fixé par l’article 11 des statuts est atteint ; soit la présence à l’Assemblée Générale d’au moins un
quart des membres en exercice, le vote par procuration étant admis. Les délibérations portées sur l’ordre du
jour sont donc soumises au vote.
Christian DELAGRANGE, en qualité de président de l’association, préside l'Assemblée et Francis LUCE en est
nommé secrétaire de séance.
En préambule de la tenue de l’Assemblée Générale, le président informe que les procurations reçues se
prononcent unanimement pour un vote positif sur l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du jour et soumises
au vote. Le président et le secrétaire de l’Assemblée Générale ont procédé à la certification de la feuille de
présence, puis le président a donné connaissance aux membres présents de l’ordre du jour, conforme à la
convocation et qui est le suivant :

1 – Mot de bienvenue du président
2 – Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale 2016 concernant l’année 2015.
3 – Rapport d’activité 2016 & projets 2017
4 – Vie de l’Association
5 – Compte rendu financier 2016 & budget prévisionnel 2017
6 – Questions diverses.

1 – Mot de bienvenue du président.
Chers amis, c’est avec un bonheur non dissimulé que le Conseil d’Administration, le bureau d’AHI, son viceprésident et moi-même vous accueillons pour cette Assemblée Générale 2017 qui ouvre la 11ème année
d’existence d’AHI !
Le président précise que compte tenu des élections Présidentielles et de son emploi du temps chargé, il n’a pas
été possible de programmer cette assemblée générale un samedi, comme cela avait été envisagé.

2 – Approbation du procès- verbal de l’ Assemblée Générale relative à l’année 2015 qui s’est
tenue le 1 Mai 2016 à Mèze
Le président demande aux membres présents si d’éventuelles remarques sont à porter sur ce procès-verbal.
Aucune modification n’ayant été demandée, le président le soumet au vote.
N’ayant constaté aucune abstention ni vote contre, le procès-verbal 2015 est approuvé à l’unanimité.
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– Rapport d’activité 2016 et projets 2017

L’année 2016 a été à nouveau une année hyper productive avec entre autre, 4 conteneurs envoyés et
l’achèvement de l’orphelinat à AZOWLISSE au BENIN.

Les Pays aidés en 2016 :
-

TUNISIE
Cette action, même modeste, menée par Jean & Renée GUIBERT avait le mérite d’exister sans grever le
budget d’AHI. Les circonstances politiques et sécuritaires actuelles, ne permettent plus d’apporter une
aide auprès des hôpitaux, des établissements scolaires et autres. Cette action est donc interrompue.

-

BURKINA FASO
Un conteneur à destination de ce pays a été réalisé en février 2016 en aide à une association de
Montpellier.

-

MALI
Un conteneur à destination de Bamako a été réalisé le 2 avril 2016 en relation avec le Docteur DRISSA
TRAORE pour le Centre Hospitalier Universitaire du Point « G ». Ce conteneur a été chargé
essentiellement de consommables médicaux et de matériel médical (traumatologie – radioscopie)

-

INDONESIE (news ALI)
Avril 2016 : Une aide universitaire est apportée à deux étudiantes AUFA & NYA dans le cadre d’un
diplôme de professeur, pour un budget de 1700 euros, correspondant à 2 ans de scolarité (2015 et 2016).
Novembre 2016 : La remise des diplômes de professeur à AUFA & NYA a eu lieu.
AHI a été énormément remercié pour cette aide. NYA est déjà professeur d’anglais au collège de
Yappenatim et AUFA donne des cours à Denpasar.

-

CAMEROUN (news ALI) - AHI / Ordre Apostolique des Hospitaliers de St Jean.
Ce projet concerne la construction d’un foyer d’accueil pour l’enfance au Cameroun. Il est mené
conjointement avec l’OASJ, association membre avec AHI de l’UIAH. Il a été présenté lors de notre AG
de 2016 en présence du Père Gérard BERRIER de l’OASJ. Ali BORDJI s’est rendu au Cameroun en
septembre 2016, avec le Père Gérard, pour une visite du site et une évaluation de la faisabilité du projet.
Notre architecte MAGDY devait également les accompagner, mais des ennuis de santé l’ont empêché.
L’accueil a été chaleureux. Ali a pu visiter le site sur lequel sera bâti le foyer. Il y a bien entendu une
grosse attente localement, mais ce projet va prendre du temps et il faudra pour nos amis Camerounais
faire preuve de patience.

-

BENIN (news Christian)
KETOU :
Deux conteneurs ont été réalisés en juin et octobre 2016. Ces conteneurs étaient destinés à la maternité
et aux écoles de KETOU ainsi qu’à l’hôpital du Docteur NORA à ABOMEY CALAVI.
Ces aides sont réalisées en relation avec le Docteur Salvatore AVALONE – chirurgie viscérale & digestive
à la Seyne sur Mer, qui intervient régulièrement au Benin pour opérer et Pierre HOUNKPON président de
l’ONG MEDAF (Médecins d’Afrique) Bénin.
Ces aides comportent du paramédical – du matériel médical (radiologie – table d’accouchement etc.) une
ambulance – des vêtements enfants adultes – matériel scolaire.
Un objectif : l’agrandissement de l’Hôpital
ORPHELINAT d’AZOWLISSE
Les travaux de construction de deux étages supplémentaires ont été terminés fin d’année 2016.
L’inauguration a été organisée en janvier 2017 en présence de l’ensemble des acteurs. Etaient présents
Christian DELAGRANGE – Ali BORDJI & Magdy FADL notre architecte.
Un film concernant cette inauguration a été présenté pendant l’Assemblée Générale à l’ensemble des
présents. Nous avons pu apprécier les travaux réalisés, qui sont remarquables, permettant aux enfants de
jouir d’un espace de vie fonctionnel et confortable. La joie et les sourires de ces enfants ont émus
l’assistance.
De vifs applaudissements à l’attention de Magdy ont été exprimés.
ESPOIR POUR UN ENFANT
Cette association œuvre depuis 40 ans. Michel sont représentant nous précise que cette association
intervient dans le cadre de l’hospitalisation en France d’enfants qui ne peuvent être opérés dans leur
pays.
Des familles d’accueil françaises se chargent de l’hébergement, de la prise en charge de ces enfants
durant l’hospitalisation.
Il souhaite également développer l’orphelinat et agrandir par la construction d’un deuxième étage l’école
mixte dont le premier étage a été inauguré en 2016.
L’objectif est d’étudier les projets qui peuvent être menés en commun.

-

CASAMANCE (news Yves)
MISSION 2015/2016 POSTE DE SANTE ABENE Casamance SENEGAL
Le responsable de mission A.H.I en Casamance M. Yves FOUQUET, présente les projets conduits cette
année par lui et Jacques TAILLEFFER.

Il s’agissait :
1)
Du remplacement de toutes les huisseries du poste de santé en leur substituant des menuiseries
alu qui résisteront à la saison des pluies et au sel marin. Toutes les fenêtres sont équipées d’une
moustiquaire et de barreaux.

2)

De l'implantation d'un cabinet dentaire dans les locaux du poste de santé. A partir du matériel
récupéré à Béziers, ou acheté, puis envoyé à Dakar avec l’aide de « Thuir solidarité », nous avons mis en
œuvre ce projet. En novembre 2016 nous avons effectué les travaux nécessaires afin d’adapter le local à
sa nouvelle destination. Une équipe de dentistes et assistantes dentaires a acheminé le matériel de
Dakar à Abéné afin de l’installer. Les soins ont été prodigués et une sensibilisation dans les écoles à
l’hygiène bucco-dentaire a été menée, avec distribution de brosses à dents et dentifrice.

–

CONCERTS / SPECTACLES :
Au cours de l’année 2016 notre président à donné 9 spectacles au nom ou au profit d’AHI :
En mars – concert à Aulnay s/Bois au profit d’AHI, et un autre offert par AHI au profit de France
Alzheimer.
En avril – concert avec l’association de notre Webmaster à St Christol les Alès
En juin – concert AHI à Corbelin
En septembre – Un tout premier repas organisé à Montagnac pour les membres adhérents
En novembre – concert à Lecelles (St Amand les Eaux)
En novembre, notre président étant sur la Tournée Age Tendre, le concert du Cap d’Agde n’a pu avoir
lieu.
Croisières : une croisière s’est déroulée sur mai/juin 2016
Prochaines croisières : septembre 2017 - juin 2018 & août 2018
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– Vie de l’association –
Josette Fabre ayant souhaité quitter le Conseil d’Administration, nous allons proposer à votre vote
l’entrée de :

Jean Charles CAPO, fidèle collaborateur, très investi dans la logistique AHI.
N’ayant constaté aucune abstention ni vote contre, son admission est approuvée à l’unanimité.
Organisation des présences des membres actifs :
Un appel à candidature pour apporter votre aide sur la logistique a été lancé par le président.

Récompenses honorifiques :
Les membres du Bureau ont décidé de mettre à l’honneur les membres actifs :
Marie Dominique LEPOIVRE – Jocelyne HUNOLT - Christelle PAPIN – Marie-France CAPO - Dominique
GRARD - Patrick LEBLANC – Jean-Charles CAPO - Philippe BERARD - Serge RAMECOURT – Daniel &
Martine HEBERT.
Une statuette ramenée du dernier séjour au BENIN est remise à chacun d'eux.

5 – Rapport Financier 2016 et vote sur son approbation par l’Assemblée Générale
Le trésorier d’A.H.I, Yves FOUQUET, présente le rapport financier pour l’année 2016.
PRESENTATION DU BILAN : Il n’y a rien de particulier à dire sur le bilan d’AHI dans la mesure où nos
ACTIFS sont quasi nuls car nous ne possédons rien, si ce n’est notre disponibilité financière que je vous
présenterai plus tard et le matériel valorisé stocké à Montagnac qui va en diminuant car se pose le problème du
stockage. Quant à notre PASSIF il se résume à notre compte de résultat que je vous présente en suivant. Le
bilan s’élève à 204 982.90€
PRESENTATION DU COMPTE DE RESULTAT : Le compte de résultat est un document de synthèse, faisant
partie des états financiers, et ayant pour fonction d'indiquer la performance de l'entreprise. Pour A.H.I il
permet de mesurer notre activité, notre capacité d’autofinancement et notre indépendance financière.
Le compte de résultat fait apparaître un solde positif global à hauteur de 30 738.10€ Les dépenses
s’élèvent à 84 990.63€ pendant que les recettes s’élèvent à 115 728.73€. Nos dépenses sont en diminution de
68%. Ceci est du au volume des projets mis en œuvre cette année, l’année ayant été largement occupée par
l’orphelinat du Bénin dont les dépenses avaient été comptabilisées en 2015. Nos recettes sont en diminution de
45% ceci pour la même raison. En effet les différentes subventions du projet orphelinat ont été encaissées en
2015. Ces effets sont accentués par les dépenses du séjour solidaire de février 2016 qui apparaissent en 2016
alors que la recette totale a été enregistrée en 2015.
Résultat financier insignifiant du au faible taux de rémunération des livrets épargne.
LES COMPTES D’EXPLOITATION
Les dépenses d’exploitations sont à hauteur de 37 290.63€, elles sont en forte diminution – 68.15%.
Le poste principal avec 42.98% de ces dépenses est l’achat de prestations à caractère humanitaire (16 029€).
Les dépenses de transport de marchandises, qui reflètent le nombre de conteneurs envoyés au cours de l’année,
représentent 24.23% des dépenses. Ce poste est en augmentation + 7.72%, car nous avons envoyé davantage de
conteneurs vers l’Afrique. Il y a aussi la mise en œuvre du projet de cabinet dentaire sur Abéné en Casamance.
Apparaît aussi la subvention versée par A.H.I pour l’achat du compte globule pour le labo de Kafountine (2 000€)
Ces frais opérationnels, à caractère directement humanitaire, bien qu’en baisse, représentent 93.40% de nos
dépenses. Ils reflètent cependant une pose dans les grands projets de l’association.
Nos dépenses dites fonctionnelles ne représentent que 6.6% de la totalité et elles sont dues essentiellement au
fait que nous possédons comme seule fortune deux camions et un élévateur.
Même si ces frais d’entretien des véhicules sont à 1 062€, les statuts d’A.H.I sont bien respectés et la quasitotalité de nos ressources sont bien affectées à l’action humanitaire.
Les recettes d’exploitation sont à hauteur de 67 147.30€ soit une baisse de 44.59%
Comme pour les dépenses, cette baisse est due essentiellement au poste « subventions reçues sur projet » qui
ne représente que 2.67% de nos recettes. Ce poste est passé de 47 000€ en 2015 à 1 810€ en 2016.
Les recettes de spectacles représentent à elles seules 55.28% de la totalité de nos ressources. On constate la
part prépondérante de ces recettes de concerts et autres animations 37 444€. Ce malgré que le concert de Cap
d’Agde n’ait pu avoir lieu.

Il est à noter que nous avons stabilisé, pour la deuxième année consécutive, l’entrée des cotisations perçues
(6 760€). Elles représentent tout de même 9.98% de nos ressources d’exploitation. Il faut noter que ce poste
Ramené au montant de la cotisation individuelle nous donne toujours environ 225 adhérents à jour de leur
cotisation 2016.
Les dons reçus hors projet s’élèvent à 14 890€ soit 21.98% de nos recettes. Il faut noter que toutes les
sommes versées au-delà du montant de la cotisation (30€) sont reportées dans ce poste.
La vente de marchandises est stabilisée autour de 3 296.30€, due essentiellement à la vente du livre "Ma Verte
Casamance", des tee-shirts et autres « produits dérivés ».
Les recettes internes représentent 74% de nos recettes, pendant que nos recettes externes en représentent
26%, ce qui contribue à l’indépendance financière d’A.H.I.
Les recettes des différents concerts A.H.I en 2016 est de 37 444€ et ce malgré la non tenue du concert de
Cap d’Agde.
Le résultat d’exploitation est positif de 29 856.67€.
Notre activité financière marque cette année 2016, une pose notable, ce qui n’a rien à voir avec notre activité
réelle présentée dans le bilan d’activité fait par Christian. Ceci montre simplement que l’année 2016 a été
occupée à achever les projets déjà payés en 2015 et plus particulièrement l’orphelinat du Bénin.

RESULTAT FINANCIER
Le résultat financier est positif de 881.43€. Il s’agit des intérêts versés sur livret. Il est en baisse mais chacun
sait que les taux sur livret ont été réduits à peau de chagrin.
CONCLUSION
Le résultat est satisfaisant, même si les comptes d’A.H.I marquent une baisse dans les recettes et dépenses,
signifiant l’absence de mise en œuvre de projet nouveau durant 2016. L’année ayant été largement occupée par
les projets de cabinet dentaire en Casamance et la finalisation de l’orphelinat du Bénin, payés en grande partie,
en 2015.
Notre trésorerie, au plus haut niveau jamais enregistré, va nous permettre de faire face aux grands projets
qui se préparent pour 2017/2018.
En effet, le solde des liquidités disponibles au 31/12/2016 s’élevait à 202 482.90€.

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2017 :
Le budget prévisionnel 2017, construit à partir du réalisé 2016 et des perspectives d’activité, s’élevant à
128 600€, est présenté à l’assemblée. Il acte de nouveaux projets au Cameroun et au Bénin. Le budget
prévisionnel est présenté en équilibre. Il ne soulève pas de question particulière.
LE bilan financier et l’ensemble des comptes présentés qui le composent sont validés par les membres
de l’Assemblée Générale à l’unanimité.

6 Questions diverses.
Le président invite les adhérents à régler leurs adhésions 2017 si ce n’est déjà fait. Il évoque également la
croisière d’août 2018 qui aura lieu en Croatie à bord d’un bateau à taille humaine. Il est à rappeler que toutes
ces croisières permettent de percevoir une remise spéciale intégralement et directement versée au profit
d’AHI, le président abandonne également son cachet d’artiste.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 00

Le présent procès-verbal a été dressé et signé par le président et le secrétaire nommé pour cette
séance.
Un verre de l’amitié (généreusement offert par le C.A. et certains membres d’AHI qui ont tenus à y
participer) est proposé à l’ensemble des membres d’AHI présents.

Le président de séance
Christian DELAGRANGE

Le secrétaire de séance
Francis LUCE

