Compte rendu de la 18ème Assemblée Générale de
L’association BASE le 22 février 2015
A la salle « Michel Fraboulet » à Saint Brieuc
Etaient présents :
Mr le Président : Alain DELBARY ; les Vices Présidents : Alain. Dufilhol ; Jean Pierre MASSIN ;
Benoit Renaud ; Jean Arthur Sérandour ; la secrétaire : Régine Hervé
Les membres du conseil d’administration et 30 adhérents très investis dans la vie de l’association
En introduction le président commente les 17 ans de vie de l’association et de présence au Bénin et
évoque notamment la situation sanitaire et politique dans les pays de l’Ouest Africain.:
17 ans d’activité : durée conséquente pour une association «à taille humaine» de volontaires bénévoles
de diverses origines et sensibilités, signe de pertinence des partenariats, d’écoute, de confiance et de
respect réciproque, de rigueur dans la réalisation et le suivi de projets, de fidélité des adhérents et des
amis et d’une cohésion constante des animateurs.
Diverses activités ont été menées en 2014 tant ici en Côtes d’Armor qu’au BENIN
Des expéditions réalisées
Les vélos donnés par Monsieur Marcel Rault de Plaintel, les matériels et produits cédés par des
particuliers (des produits de soins, du matériel pour handicapés, du cuir pour des prothèses, etc.…)
tout a été contrôlé, expédié et remis aux correspondants béninois responsables d’unités locales. Un
transporteur béninois domicilié à Quessoy spécialisé dans la récupération de pneus à destination de
l’Afrique de l’ouest est un précieux relais.
Des opérations qui se concrétisent :
Malgré des difficultés liées à la malhonnêteté d’un artisan béninois, les travaux de mise aux normes du
centre d’Oroukpare à Cobly sont en cours (frigo solaire, batteries et matelas neufs; conduites d’eau
réparées rénovation de peinture des locaux d’hébergement du personnel).
L’échographe remis par le CH de Saint Brieuc, les tables d’examen remises par la SS et divers autres
produits, dont deux pompes solaires, (pour Yeten et Centre pour aveugles de Barthémée) sont en
partance via un containeur affrété par l’association « solidarité Alsace Bénin » de Rouffach dans le
Bas Rhin. Le tout sera « récupéré » au centre de DAVOUGON où œuvrent notamment Christian
Steunou (notre ami breton) et Bernard Moegle (autre ami alsacien) puis distribué aux « destinataires
finaux ».
Les adhérents sont informés
400 convives se sont retrouvés au repas « solidaire » en octobre à la salle de Robien à Saint Brieuc, ils
ont apprécié, selon les retours, la qualité des informations qui leur ont été données
Tous les membres adhérents de Base ont reçu en janvier 2015 par courrier individualisé le CR
d’activité pour 2014 et leurs reçus fiscaux.
Des petits films réalisés à partir d’images enregistrées lors de missions sont à disposition de tout un
chacun tant sur le site et bientôt sur Facebook pour information et animations éventuelles
A noter l’appui technique et juridique pour une jeune Béninoise en poste à Penvenan comme
animatrice de l’équipe féminine de foot Ball, soucieuse de devenir « entraineuse d’équipes de foot
Ball » mais titulaire d’un simple visa temporaire de séjour.
La presse locale est à remerciée pour l’intérêt qu’elle a porté récemment aux activités de BASE :
Le télégramme le 23 octobre 2014, « Ouest France » le 6 janvier 2015. Prochainement est prévu un
article dans le journal « Le Penthiève »
Merci aux journalistes mesdames Thébault, Chaupitre et Mauviel pour leur simplicité, leur
compétence et leur remarquable esprit de synthèse
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De la présence au BENIN
En janvier février et mars 2014 : Trois missions (8 participants) sur les opérations en cours dont
- deux techniques au sud du pays pour des travaux à Tchakou, Gbahouete et Yeten ;
- une de contrôle, de rencontres et de recueil d’informations sur l’ensemble des actions (sud
comme nord) menées au sein des unités de BASE
En janvier et février 2015 : trois membres actifs sur place
Tout récemment rentrés de leur mission Yvon Le Goff, Jean Pierre et Anne Marie Massin présentent
leur activité pendant les 15 jours de présence sur place :
-

-

Livraison de produits consommables au centre Raoul Follereau de Pobe et à Tchakou
Reprise en partie des travaux inachevés par l’entreprise prestataire au centre pour enfants des
rues de Yeten (kit solaire pour l’eau et câblages électriques)
Contrôle d’une réalisation de travaux au centre de santé de Tchakou (APATAM et mur
d’enceinte) et au centre de santé de Gbahouete (réfection du plafond pour éliminer la présence
de chauves souris)
Enregistrement de demandes complémentaires de la part des partenaires
- l’achèvement du mur d’enceinte à Tchakou, renouvellement des matelas et réfection d’une
toiture.
- réfection des plafonds à Gbahouete et appui à l’école maternelle adjacente au centre de
santé
- installation d’une nouvelle pompe solaire à Yeten
- L’achèvement par le technicien béninois en passe de devenir attitré de BASE des
installations électriques à Yeten et l’installation de pompes solaires à Yeten et Barthémée.
- La participation attendue, à nouveau, de chirurgiens au centre Raoul Follereau de POBE
pour des interventions et de la formation de personnels

Ces demandes seront analysées et définies de façon précise en Conseil d’administration
Les finances de l’association demeurent saines ; Les besoins sont importants, la recherche de
nouvelles recettes est constante.
Sur les 8 dernières années, les fonds privés (cotisations, dons d’entreprises et d’associations et produits
d’activité (repas, vide grenier, travaux individuels etc..)) ont couvert 90% des besoins
Volontairement de la part de BASE, la tendance d’abandon des contributions publiques se confirme.
Elles pourraient cependant être réactualisées pour de gros projets urgents.
Depuis trois ans les fonds privés représentent 98 % des recettes ; les 2% en fonds publics étant la
participation constante depuis de très nombreuses années de ville de St Brieuc.
Le nombre des «cotisants » et donateurs demeure stable (150) avec un renouvellement de 20% en
moyenne chaque année ; le niveau des dons évolue positivement.
Pour un budget 2014 de 38 000 euros, les charges de fonctionnement représentent 4% des dépenses
totales et les transferts directs aux opérations menées au Bénin : 75% ; le solde étant lié aux activités
ici en Bretagne (frais de manifestations type repas du 17 octobre, transports, location de matériel etc..)
Pour 2015, tenant compte du courrier de monsieur le maire de Saint Brieuc rappelant le contexte du
financement des collectivités, il est proposé, malgré les besoins, de ne pas solliciter pour cet exercice
de fonds publics. Cette option sera éventuellement revue en fonction de besoins d’importance
particuliers et urgents.
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Perspectives pour 2015 :
1. Maintien des activités de soins sur place lors de missions et de contacts par internet sur des
éléments spécifiques notamment chirurgicaux menés au centre Raoul Follereau de POBE
2. Poursuite des travaux en cours dans les cinq unités suivies
3. Une nouvelle mission en avril et notamment au nord (Cobly et Oroukpare). Cette zone n’a pas
en effet eu de visite de BASE en novembre 2014 comme initialement prévu du fait de la
présence signalée, à cette époque, à Tanguieta du virus dit de LASSA qui a conduit à la mort
rapide de 8 personnes dont un médecin. Cette fièvre hémorragique de même type que celle
d’Ebola est heureusement mieux connue et l’épidémie a très vite été enrayé après une réaction
rapide tant des responsables de l’hôpital de Tanguiéta que de l’OMS.
4. En réponse à leurs demandes, l’accompagnement, si leur projet se confirme, d’élèves
infirmières pour une période d’un mois en juillet. BASE acceptant d’appuyer ainsi les jeunes
dans leurs projets d’expérience à l’étranger, en leur organisant le séjour (conseils en
couverture sanitaire, assurance assistance, contacts avec les médecins et soignants
« accueillants », choix d’un logement et d’un véhicule avec chauffeur) mais sans quelque
apport financier que ce soit.
5. Mise en œuvre d’une procédure de parrainage d’enfants dont notamment des « quintuplés » à
Cotonou et ce en liaison avec le Dr Roland Agossou
6. Participation à des animations susceptibles d’être demandées pour des écoles ou d’autres
structures de jeunes ou moins jeunes intéressées par une ouverture au monde de l’humanitaire
et à la coopération internationale
7. Organisation d’un concert à la cathédrale de Tréguier avec la chorale « Vent d’Ouest » de
Trégueux (50 choristes) et l’orchestre d’harmonie de Saint Brieuc (70 musiciens) le dimanche
22 mars 2015 à 15H 30
Les rapports moraux et financiers sont adoptés à l’unanimité
Le conseil d’administration de 18 membres est renouvelé. Trois départs sont enregistrés, appel est
lancé pour leur remplacement. En son sein seront définis les rôles et les missions de chacun.
Le président remercie tous les participants et tous les amis et partenaires de BASE dont une mention
spéciale à l’entreprise « phœnix Europe express » et à ses responsables dont l’ancien Président
directeur général JY Pierchon qui nous accompagne depuis 2008 – et qui cesse son activité de chef
d’entreprise- et le nouveau PDG Patrick Emereau qui reprend l’activité sous la nouvelle appellation de
« Phoenix TFS – Trade Facilitation & Service)
En conclusion monsieur le président engage les adhérents à maintenir leur esprit d’ouverture et
d’enthousiasme en développant encore la coopération avec d’autres associations œuvrant dans le
même domaine et dans les mêmes zones sanitaires.
Sur ce thème la séance se termine par le visionnage d’une synthèse de 12 mn du film « regards sur
l’enfant handicapé au Bénin » monté par l’association « Equilibre Bénin » Il est rappelé qu’une
projection de ce film en sa globalité (35 mn) avec échanges est prévue pour le 6 mars 2015 à 15 heures
dans la salle de l’estran au CHM de Plérin.

A Saint Brieuc le 24 février 2015
Le Président
Alain Delbary
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