
CR Assemblée Générale 
de  l’association MARCELINE

12 juin 2010 Orsay 

1. Rapport Financier 2009

 Solde au 31 décembre 2008 : 9 377 €

ENTREES DEPENSES

DONS 2 715 Déplacement Dr 
Hallet au Togo

1 406

Parrainage 3 360 Parrainage Virement en 2010

Actions Petitdemange    925 Envoi Milton et livres    694

Intérêts bancaires    138 Cartes de visite    122

Frais bancaires      48

Total 7 138 2 270

Bilan 2009 : + 4 868 €

Solde au 31 décembre 2009 : 14 245 € (-4800€ envoyés cette année pour parrainage 2010)

Compte Togo : 3 387 € dépensés en 2009 (médicaments, parrainage et un frigidaire).
   Le compte courant sera transformé en compte épargne (moins de frais)
   Décision de garder en permanence un solde de 1 000 € pour les urgences

Rappel du bilan 2008

ENTREES DEPENSES

DONS 4 670 Contribution 30% 
Groupe Electrogène

7 500

Intérêts bancaires    484 Parrainage 1 500

Envoi Milton et 
Thermomètres

   392

Envoi appareil 
musique

   149

Frais bancaires     53

Total 5 154 9 594



2. Composition du bureau : pour renouvellement 

• Président : Antonio Delgado

• Vice-Présidents : Brigitte Ameganvi et François Petitdemange

• Secrétaire : Marie Laure Sassot (avec l’appui de Laurence Delgado)

• Trésorière : Frédérique Hertrich (avec l’appui de Antonio Delgado)

Les chèques sont dorénavant tous centralisés par Frédérique Hertrich, qui se charge d’en 
faire une copie (pour envoi à Marie Laure) et de les déposer à la banque

• Frédérique Hertrich, 58 rue du Dr Sultzer 67140 BARR

3. Définition des missions et objectifs de l’association 

Missions     

• continuer à faire vivre le réseau de parents adoptifs pour garder le lien entre les 
enfants et leur pays d’origine

• aider l’enfance au Togo à travers notre partenaire, la pouponnière de Sainte Claire

• développer les actions de parrainage 

Objectifs     

• assurer une rencontre annuelle des familles en France

• aider la pouponnière dans la réalisation de petits et moyens projets et assurer la prise 
en charge de besoins médicaux urgents des enfants 

• parrainages des enfants nécessiteux pour assurer leur scolarité et leur santé avec 
l’aide de l’assistante sociale sur place

• aides ponctuelles aux services de pédiatrie et des prématurés du CHU de Lomé 
Tokoin pour apporter nos modestes contributions dans la prise en charge des enfants 
(projet enfants malnutris, besoins du service d’enfants prématurés, stock de 
médicaments d’urgence, etc).

4. Adhésions / donateurs 

• Adhésion : 20 € plus dons libres.

• Faire un mail et courrier général à toutes les adresses des donateurs / adhérents / 
sympathisants / familles adoptives /parrains et marraines avec ce CR.

• Mettre à jour le fichier d’adresses avec les destinataires souhaitant garder le contact 
avec l’association. 



5. PROJETS

5.1 Projet CHU pédiatrie : action prioritaire

 Coordination du projet : Brigitte Ameganvi 

• Ligne budgétaire à créer pour les besoins urgents pédiatrie du CHU / 1 500 €

• Sœur Emilia se charge de relancer le CHU pour avoir une visibilité sur les besoins 

5.2 Projet parrainage 

 Coordination du projet : Antonio Delgado  

• 40 enfants parrainés à ce jour

• Décision AG : pas d’augmentation significative du nombre d’enfants parrainés mais 
assurer plutôt une garantie de suivi dans le temps. Il reste à évaluer le retour 
d’informations sur les enfants parrainés afin de confirmer que ces informations 
répondent aux attentes des parrains et marraines.

• Envoyer en complément du CR, la fiche projet parrainage

• Décision de créer un compte Parrainage au Togo avec une ligne d’épargne dédiée à 
chaque enfant parrainé. Il s’agit d’une assurance complémentaire pour être sûr que 
l’argent non dépensé restera acquis pour les enfants.

5.3 Projet réseau de parents adoptifs

 Se rapprocher des 2 mamans togolaises adoptives qui souhaitent monter une 
association de type Marceline au Togo 

 Sœur Albertine / Laurence Sonzogni 

5.4 Projet de film documentaire « Aux fondements du football »

 Coordination du projet : Francis Petitdemange  

• Déjà prés de 1 000 € récoltés par le biais de la vente de ce film 

5.5 Projet culturel Vaudou 

 Coordination du projet : Francis Petitdemange 

• Avec l’antenne régionale Lorraine de l’association  AEH (Association d’enfants 
d’Haiti). Accord de partenariat du président de l’association, Didier Ravaine.

• Sur la base d’un fil conducteur commun Togo/Haiti : la culture Vaudou 

• Contact avec le Prince de Togoville à envisager

5.6 Projet ordinateurs 

 Coordination du projet : Frédérique Hertrich  

• Vente d’ordinateurs portables et fixes récupérés pour récolter de l’argent



5.7 Projet concert 

 Coordination du projet : Nicolas Sassot   

• 2 salles pressenties : la chapelle d’Epfig (Alsace) / la salle de la paroisse de Brigitte 
Ameganvi avenue de la grande armée à Paris 

5.8 Projet livre photos 

 Coordination du projet : François Lalanne  

• Décision AG : pas de diffusion sur internet 

• Relance pour familles avec la diffusion du CR AG

• Faire payer les impressions du livre 

5.9 Projet de film documentaire sur la création de la pouponnière Sainte Claire

 Coordination du projet : Francis Petitdemange  

• Francis produit actuellement un film sur l’histoire de la pouponnière

• Tous les témoignages / documents sont les bienvenus 

5.10 Projet site Internet 

 coordination : Olivier Djemai 

• Le site Internet a été refait dans un format plus accessible par Olivier Djemai

• Besoin de mettre à jour la ligne éditoriale/les basics du site au regard de l’évolution 
de l’association 

-> à voir avec François Lalanne (en priorité) et/ou Laurence Delgado 

• Chaque responsable de projet se charge de communiquer ses 
informations/documents à Olivier pour mise en ligne

• Il est de la responsabilité de chacun de faire part des erreurs ou des changements

• Pas de photos d’enfants sur le site

5.11 Idée de projet : centre de formation 

Evaluer la possibilité de créer un centre de formation métiers

6. Projet : voyage à Assise / Italie à l’été 2012 pour les 10 ans de Marceline 

 Dernière semaine de juillet 2012 ou 1ère semaine août

 Francis Petitdemange commence à cadrer l’organisation et évaluer le coût

 Le financement du voyage sera pris en charge individuellement par chaque famille

 Marie Laure Sassot fait un sondage pour finaliser la date cible 



Prochaine rencontre de l’association : 2 & 3 juillet 2011 à Orsay

ANNEXES

Les coordonnées des comptes bancaires

• Compte     CCM     Barr     

CCM Barr , 55 rue de la Kirneck, BP 55 67 142 Barr Cedex (tel 0820 82 06 70) 

Comte n° 00020152401 

• Compte     à     Lomé  : 

Union Togolaise de Banque / N° de Compte : 32197029100800 / Association Marceline

BP 8051 LOME – TOGO (tel 222 53 56 ) 

Procuration donnée à : Sr Sylvie Gabot, Sœur Noellie Kabore (pouponnière Lomé)


