ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2010
L’assemblée générale de Koutammirikou s’est tenue le samedi 28 mai 2011, en présence des 24
adhérents suivants, à jour de leur cotisation : Marie Huet (Trésorière), Jean-Philippe Quai (viceprésident), Philippe Huet (Président), Caroline Quai, Xavier Bordet, Marie-Hélène Boheas, Bernard Boheas,
Christine Briffaud, Philippe Briffaud, Liliane Huet, François Huet, Sylvie Vinée, Michel Vinée, Mado Jardin,
Patrick Jardin, Joëlle Pichon, Gérard Frigaux, Catherine Frigaux, Monique Dessart, Pierre Alberti, MarieClaire Bonis, Yves Bonis, Annick Bouhier, Jean-Luc Bouhier.

RAPPORT MORAL
Philippe Huet, président, ouvre la séance et remercie tous les adhérents présents.
Koutammarikou ici :
Adhérents : Le nombre de nos adhérents est déjà en hausse pour l’année 2011, puisque nous avons dépassé
la centaine contre 96 en 2010. Peu de personnes ne renouvellent pas leur adhésion, cela prouve la bonne
santé et l’intérêt que les adhérents portent à notre association. Nous les en remercions vivement.
Kokopelli : Le semencier Kokopelli a renouvelé son partenariat avec nous pour l’année 2010. Emmanuel
gère le stock de graines pour le jardin. Il échange quelques sachets avec d’autres jardiniers et fournit des
semences pour les jardins pédagogiques des écoles de Ditawan et Korimbéné.
Dons : Laurie Desray (une amie qui n’est pas adhérente) a organisé dans le cadre de ses études un concert
au profit de l’association et nous a remis un chèque de 200 euros.
La fondation de Terran renouvelle son partenariat sur 2 ans et nous alloue 500 euros pour le jardin.
La fondation du Parc des Félins renouvelle aussi son partenariat pour le soutien du salaire d’Emmanuel.
Nous tenons à remercier ces personnes pour leur soutien.
DVD : Christine et Philippe Briffaud ont réalisé un film sur l’association lors de leur voyage au Bénin en
2010. Nous l’avons proposé à la vente, mais peu d’adhérents l’ont commandé. Marie Huet pense qu’il faut
en donner un à chaque adhérent. La gravure des 100 DVD fait par Philippe Briffaud lui a été remboursé par
l’association. L’argent des 6 personnes ayant déjà payées pour ce DVD a été enregistré avec leur accord
sous forme de don. Joëlle Pichon en demande 2 copies pour les montrer dans les écoles.
Actions menées en 2010
Début d’un partenariat avec un lycée de Lyon. 25 élèves et 5 professeurs se sont rendu au Bénin en avril
2011 dans le cadre d’un projet humanitaire et d’échanges. Ils ont passé plusieurs jours en Pays somba, ont
visité les écoles et le jardin d’Emmanuel. Ils ont rencontré plusieurs fois Julien et distribués des vêtements et
des fournitures scolaires dans les écoles que nous soutenons.
Koutammarikou là-bas :
L’APEEK possède maintenant son propre compte en banque sur lequel nous faisons les virements. Il est
géré par Julien en co-signature avec Emmanuel. Les choses se passent de mieux en mieux sur place, et
Julien et Emmanuel s’investissent à 100 % dans l’association (projets, formalités, factures, jardin, écoles,
etc.). Rosa s’implique elle aussi de plus en plus : elle nous envoie des mails régulièrement avec le nouvel
ordinateur portable, donné par Laurent Frascotti, adhérent de l’association. Elle envisage de former des
enfants à aller sur Internet pour envoyer des mails.

• Le principe “On vous aide à finaliser vos projets, mais que donnez-vous en échange ?” est bien intégré par
nos amis sombas. Ex : le frère d’Alphonse souhaitait du grillage pour son poulailler, en échange, il donnera
des cours de flûte traditionnelle aux enfants de l’école de Tagayé.
• Le jardin de Bérécingou : le toit de la cabane a été dévasté par les termites, il a fallu le refaire en mars 2011.
Emmanuel a planté 120 bananiers. En période scolaire, tous les fruits du jardin vont aux écoles. Emmanuel
a mis en place des arroseurs automatiques qui réduisent considérablement son temps de travail. Il écoule
son surplus de production au marché et à l’hôtel Bourgogne. Les femmes de Ditawan, qui sont venues
visiter le jardin d’Emmanuel, ont été séduites et souhaiteraient faire la même chose au village (affaire à
suivre).
Dans l’ensemble, le jardin fonctionne très bien : Emmanuel a embauché un garçon pour l’aider, il le
rémunère lui-même. Nous lui avons redemandé de tenir le cahier de ses activités et de vente de légumes à
jour pour savoir ce qu’il vend.
Concernant l’arboretum, nous envisageons de mettre en place un partenariat avec le lycée agricole de
Bérécingou (à suivre).
• Le concours des jardins des écoles : il est toujours d’actualité entre les jardins pédagogiques de Ditawan et
Korimbéné. En 2010 c’est Korimbéné qui a gagné un lot de 2 arrosoirs. Ces deux jardins sont un apport
conséquent pour les deux cantines. Ex : en 2010, le jardin de l’école de Ditawan a fourni plus de 40 kg de
haricots pour la cantine.
• Les tatas sombas : il y a une bonne prise de conscience de nos amis sombas pour protéger le patrimoine
national que sont les tatas. À Tagayé, projet de restauration du tata d’Emile : en échange, on pourra le visiter
sans donner d’argent. Marie Huet explique que l’argent donné par les touristes pose des soucis d’alcoolisme
dans les villages. Il vaut mieux privilégier les échanges, cela permet de scolariser les enfants.
Projet d’aménagement d’un “tata d’hôtes” chez Félix, chanteur et danseur professionnel somba. En
échange, il lui est demandé d’aider Martine pour son école de danses traditionnelles à Dikouan.
• Les micro-crédits : Les 3 micro-crédits de 75 euros à 0% d’intérêts ont tous été remboursés dans les temps
en 2010/2011.
Un micro-crédit de 750 euros a été lancé cette année auprès de Tempé, la déléguée des femmes de Ditawan,
avec dix autres femmes du village, pour l’achat d’un moulin à farine thermique. Elles se sont engagées à
rembourser sur une durée de 18 mois, et à moudre le grain pour l’école gratuitement.
• Les écoles : Elles restent les actions les plus importantes menées par Koutammarikou au Bénin. Ditawan
accueille désormais 80 à 90 enfants. La participation des parents se fait bien sous forme d’apport de graines
et de céréales. La cantine fonctionne correctement et permet de fidéliser les enfants à l’école : un repas par
jour, cinq fois par semaine.
La construction de la nouvelle école de Ditawan avance doucement (à la force du poignet de Julien !). En
mars 2011, il manquait encore les enduits, le béton et le mobilier. En 2010, nous avons financé un
complément de fournitures à hauteur de 120 euros. La venue de plusieurs adhérents a bien aidé par l’apport
et la distribution de vêtements et de fournitures scolaires.
L’école de Korimbéné compte un peu plus d’une centaine d’enfants qui reçoivent cinq repas par semaine
depuis septembre 2010.
KOUTAMMARIKOU OFFRE DONC DES REPAS QUOTIDIENS EN PERIODE SCOLAIRE A PRES DE 200
ENFANTS. DEUX NOUVELLES ECOLES SONT SUR LES RANGS POUR LA RENTREE 2011

Julien accueille Agathe – la jeune fille Peulh du village de Ditawan - chez lui depuis le mois de mars 2011.
Le problème des jeunes filles reste de trouver des familles d’accueil à Natitingou. Julien a donc préparé un
cahier des charges : affaire à suivre.
L’école de Tagayé a besoin d’un forage pour réaliser un puit. La mise de fonds, déposée en banque pour
pouvoir faire la demande de subvention, est donnée par l’association. Au directeur de l’école et au président
de l’association des parents d’élèves, Alphonse, de réaliser le dossier avec l’aide d’Emmanuel.
Après quelques demandes et précisions par des adhérents, il est procédé au vote concernant le
rapport moral. Sans vote contre, ni abstention, le rapport moral est adopté à l’unanimité des 68
personnes présentes ou représentées (24 personnes présentes – 44 pouvoirs).

RAPPORT FINANCIER
Présenté par Marie Huet, trésorière
Argent sur le Livret A au 31/12/2009
Argent sur le compte courant au 31/12/2009

537,48 €
292,81 €
Total

830,29 €

Total

8319,00 €
9149,29 €

Adhésions et dons 2010
BUDGET 2010 (9149,29 € + 2500 € sortis du compte sur 2009)
Total

11649,29 €

Virement fait au Bénin le 26.05.2010
Virement fait au Bénin 12.10.2010
Liquide emporté au Bénin (argent sorti en décembre 2009)

1000,00 €
1000,00 €
2500,00 €

DEPENSES 2010
Frais bancaires
Petit matériel, impression de documents, matériel scolaire
Factures APEEK certifiées
• Jardin
1188 euros
• Salaire Emmanuel
675 euros
• Micro-crédit
225 euros
• Divers (cyber, essence)
90 euros
• Repas bourgogne
76 euros
• Écoles
2408 euros
(Dont 162 € restant sur le compte APEEK)
TOTAL DES DEPENSES 2010
Livret A au 31/12/2010
Reste compte au 31/12/2010

35,78 €
673,17 €
4662,00 €

5370,95 €
1578,14 €
8,86 €
1587,00 €

Total
Liquide sorti en 12/2010 (pour 2011)
Don versé en 2010 mais déposé en banque en 2011
Différence change négative (liquide)
TOTAL

3500,00 €
1200,00 €
8,66 €
11649,29 €

Tous ces éléments sont mis au vote des adhérents. Sans vote contre, ni abstention, le rapport
financier est adopté à l’unanimité des 68 personnes présentes ou représentées (24 personnes
présentes – 44 pouvoirs).
Sur demande, les adhérents peuvent obtenir un rapport financier détaillé, avec toutes les factures,
les virements, etc.

QUESTIONS DIVERSES ET PERSPECTIVES 2011/2012
• Jacques Hesse, adhérent, s’engage à donner des livres pour la bibliothèque des écoles de Ditawan et
Korimbéné.
• Joëlle Pichon, adhérente, propose de se mettre en relation avec une responsable d’édition à Cotonou pour
que des magazines “Planète Jeune” et “Planète Enfant” soient livrés à Natitingou et distribués dans les
écoles de Ditawan et Korimbéné.
• Question d’un adhérent : les enfants mangent-ils des fruits ? Réponse de Marie Huet : “Oui, quelques fois.
Mais il ne faut pas leur en donner trop car cela ne fait pas partie de leur alimentation de base”.
• Projet de construction d’un château d’eau au jardin de Bérécingou. Philippe Huet précise qu’il faut
préparer le projet avec Emmanuel. Marie dit qu’il faut travailler le projet à la façon somba “laisser mûrir”. Il
reste un problème de faisabilité à cause de la pente. À voir sur place en janvier 2012. Coût approximatif du
projet : environ 2000 €. François Huet propose d’étudier la question et Jean-Philippe Quai également.
• Venue de Julien en France en septembre/octobre 2011. L’objet de son séjour n’est pas uniquement
touristique et il ne s’agit pas de ne lui montrer que des belles choses et de beaux lieux. Les adhérents qui
vont l’accueillir au fur et à mesure de ce séjour s’engagent à lui faire découvrir diverses choses :
fonctionnement d’une école, visite d’un lycée agricole, d’une entreprise de maraîchage, un théâtre d’enfants,
un projet de jardin, etc. Le budget de sa venue est d’environ 800 euros (prix du billet d’avion). En France,
Julien sera pris en charge par certains adhérents durant tout son parcours, c’est-à-dire :
Arrivée de Julien vers le 5 septembre.
• Une dizaine de jours en région parisienne sous la responsabilité de Mado et Patrick Jardin. Les adhérents
de Paris et d’Île-de-France seront tenus au courant du “calendrier” de Julien et de la possibilité de le
rencontrer.
• Quelques jours près de Blois sous la responsabilité de Catherine et Jacques Hesse.
• Quelques jours près d’Angers sous la responsabilité de Martine et Marc Jacquemin
• Le reste en Vendée sous la responsabilité de Marie et Philippe Huet et Liliane et François Huet.
• À la fin de son séjour, Marie et Philippe mèneront Julien dans les Pyrénées où ils rendront visite à AnnieJeanne et Bernard Bertrand, adhérents, spécialistes des plantes sauvages, et qui possèdent un “Jardin des
Sorcières” et un arboretum.
• Julien reviendra à Paris vers le 8 ou 9 octobre, en TGV depuis Toulouse.
A la demande du bureau de l’association est soumis au vote le principe du paiement de 200 € en
complément des dons reçus pour financer le voyage de Julien en France. Proposition acceptée à l’unanimité.
• Barbecues et fours solaires. Discussions sur l’opportunité de tenter de développer ou financer ces
techniques en Pays somba, notamment afin d’éviter le gros travail des femmes pour le portage du bois et de
lutter, à un petit niveau, contre la déforestation. L’association peut-elle aider au financement d’un barbecue
pour les cantines scolaires ? Peut-on financer l’achat de ce genre de matériel ? Patrick Jardin et Joëlle Pichon
se renseignent sur le sujet et feront un rapport aux membres du bureau.
• Questions diverses :
- Problème de l’alcoolisme : travail à mettre en place au niveau des écoles : il faut éviter de donner de
l’argent en direct et favoriser plutôt les échanges.
- Infirmerie. Il se pose régulièrement la question du renouvellement du stock des produits de premiers
secours dans les écoles. Jean-Luc Bouhier propose de se renseigner pour un partenariat avec une pharmacie.
• Perspectives 2011/2012
- Continuité des actions et du fonctionnement des cantines scolaires.
- Pérennité du salaire d’Emmanuel

RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, ELUS POUR
3 ANS
Personnes se présentant : Annick Bouhier, Xavier Bordet, Marie Huet, Philippe Huet
Les quatre membres sont élus à l’unanimité des 68 personnes présentes ou représentées (24
personnes présentes – 44 pouvoirs).
Composition du nouveau bureau :
Président : Philippe Huet
Vice président : Xavier Bordet
Trésorière : Marie Huet
Secrétaire : Annick Bouhier
Questions diverses : aucune nouvelle question n’a été formulée. En conséquence, le président clôt
l’assemblée générale à 19 h 00.

