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Association Amitié Brie-Bénin 
Projet de l’école Houngo et de la Ferme de Tori 

Mairie – place Michel Houel 

77580 CRÉCY-la-CHAPELLE 
Courriel : amitie.briebenin@laposte.net 

Site : www.amitie-brie-benin.com 
 

 

Assemblée Générale Ordinaire – 25 mars 2022 
Crécy-la-Chapelle 

1- Rapport moral et financier AADR - Bénin 
2- Rapport moral et financier ABB 
3- Projets ABB 
4- Appel des cotisations  

 

L’assemblée générale s’est tenue salle Altmann en présence de 21 membres. 17 membres, empêchés, 
avaient adressé leur procuration. 
La 2ème partie de notre réunion a été consacrée à la projection de photos et films retraçant le voyage de 12 
membres à travers le Bénin en novembre 2021. Connaître certains aspects de la culture béninoise, prendre 
conscience de l’accueil réservé même dans les régions isolées permet de mieux appréhender l’aide que nous 
pouvons offrir, mais aussi ce que les béninois nous apportent par les valeurs qu’ils défendent. 
Merci à Bernard Carouge, Maire de Crécy-la-Chapelle, pour sa présence et son soutien. 
 

1 - AADR – Association d’Action pour le Développement Rural – rapport moral et financier 
 

BILAN FINANCIER 

I. PRODUITS  

A. Solde de l’exercice antérieur  
- 1 328 521 f (- 2025.32 euros) = TOTAL 1 

B. Subventions versées par ABB  

1350 euros : aide à l’achat de provende pour les poulettes  
660 euros : aide à la formation professionnelle de 3 jeunes de Tori (sur 3 ans) 
320 euros : aide au raccordement électrique de l’école Houngo 
2000 euros : aide à la construction d’un enclos pour les bovins 
460 euros : aide à la remise en état du toit de la paillotte  
 

TOTAL 2 : 4790 euros soit 3 142 000 f 

  
C. Vente de vaches, porcs, de poissons et de lapins (janvier – décembre 2021) 
Bœufs et vaches (4), veaux (4) : 1 700 000 f 
Porcs adultes (38) : 2 350 000 f 
Poissons : 675 000 f 
445 lapins :  1 335 000 f 
Soit   6 060 000  F (9238,41 euros ) = TOTAL 3 
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D. Vente des œufs (janvier – décembre 2021) 
11 740 000 F (17897,51 euros) = TOTAL 4 
 
E. Service d’eau :   
175 000 F (266.79 euros) = TOTAL 5 
 
F. Du moulin 
240 000 F (tous frais défalqués), 365.88 euros = TOTAL 6 
 
I. Du jardin 
1 525 000 f (2324,85 euros) = TOTAL 7 
 

TOTAL DES PRODUITS : Total 1 + Total 2 + Total 3 + Total 4 + Total 5 + Total 6 + Total 7 = 22 882 000 f 
(34 883,38 euros)  
  
II. DEPENSES :  
 

1 328 521 F (2025.32 euros) : compensation du solde déficitaire de l’exercice précédent 
144 300 f (220 euros) : aide à la formation professionnelle de 3 jeunes de Tori (1an) 
350 000 f : électrification de l’école Houngo  
340 000 f : reprise de la toiture de la paillotte   
 
Charges (salaires, nourritures pour les animaux, soins, déplacements, travaux divers, etc) 
   
- Salaire de François (Janvier – décembre 2021) : 50 000 F X 12 = 600 000 F 
- Salaire d’Ali (janvier-décembre 2021) : 30 000 F x 12 = 360 000 F  
 - Salaire d’Aristide : (janvier-novembre 2021) : 35 000 F x 11 = 385 000 F 
 - Salaire de Blaise : (janvier-décembre 2021) : 35 000 F x 12 = 420 000 F 
- Salaire de Cyprien : (janvier-décembre 2021) : 35 000 F x 12 = 420 000 F 
- Salaire de David : (janvier-novembre 2021) : 35 000 F x 11 = 385 000 F 
- Salaire de Bienvenu : (janvier-mai 2021) : 35 000 F x 5 = 175 000 F 
 
- Achat de 6 porcs (5 femelles et 1 mâle) : 480 000 F 
- Nourriture pour les porcs (drèche, tourteau de palmiste, compléments alimentaires + transport) : 1 385 
000 F 
- Achat d’alevins + transport : 240 000 F 
-  Nourriture pour les poissons (provende) 370 000 F 
- Achat de lapins : 125 000 F 
- Nourriture pour les lapins (provende) : 675 000 F 
- Provende pour les pondeuses (janvier – décembre 2021) : 9 020 000 F 
- Maintenance de l’installation des plaques solaires + matériels : 125 000 F 
- Produits vétérinaires pour les soins des bêtes (vaches, cochons, lapins, volailles et poissons) : 825 000 F 
- Déplacements :  465 000 F 
- Sarclages : 260 000 F 
- Carburant : 615 000 F 
- Equipements et matériels pour le jardinage, la porcherie et la lapinerie : 420 000 F 
- Achat de graines et de produits de traitement des plantes (jardin) : 485 000 F 
- Maintenance et entretien de la pompe immergée pour le château d’eau : 100 000 F 
- Culture : manioc, maïs pour les bêtes :   225 000 F 
- Frais bancaires : 6000 F X 12 = 72 000 F 
 
TOTAL DES DEPENSES = 20 794 820 f (31 701,50 euros) 
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BALANCE : 22 882 000 f (34 883,38 euros) - 20 794 820 f (31 701,50 euros) 
  = 2 087 180 f (3181,89 euros).  
 
NB : dans ce solde, il faudra enlever 2000 euros prévus pour la construction de l’enclos pour les bovins et 
440 euros pour la prise en charge des frais des formations des trois jeunes pour deux années académiques 
encore. Cela donne 3181.89 euros – 2440 euros = 741.89 euros (486 645 f) 
 
Pour l’année 2021 donc, le bilan est positif, malgré le passif de 1 328 521 F (2025.32 euros) avec lequel nous 
avions démarré l’exercice. Il faut noter également l’appui conséquent de l’ABB, notamment pour 
accompagner l’achat de provende pour les poulettes, suite à l’épidémie qui avait ravagé une partie du 
poulailler. L’on peut remarquer que les charges continuent d’être élevées, mais elles sont vraiment 
nécessaires et nous notons avec satisfaction que l’autonomisation amorcée depuis quelques années se 
confirme. Nous ne dégageons pas forcément beaucoup de marges, mais nous arrivons à faire fonctionner la 
ferme et en assurer toutes les charges. Cela profite quelque peu à ceux qui y travaillent, participe à faire 
marcher le commerce sur le secteur et, finalement, contribue au développement du village et de la localité.  
En dehors de nouveaux projets ou de nouvelles activités à entreprendre et qui nécessiteraient l’appui et 
l’accompagnement des uns et des autres, nous pouvons vraiment dire que nous nous autosuffisons pour la 
gestion de la ferme de Tori. Merci encore à toutes celles et à tous ceux qui collaborent à cette œuvre, 
particulièrement à tous les membres et sympathisants de l’Association Amitié Brie Bénin ainsi qu’aux 
municipalités de Crécy-la-Chapelle et de Villiers-sur-Morin. 
 

AADR – RAPPORT MORAL 
 

Pendant toute l’année 2021, notre partenariat avec l’ABB s’est poursuivi dans de bonnes conditions et s’est 
renforcé avec des échanges réguliers grâce surtout au dévouement et à la pugnacité de Madame la 
Présidente de ABB. Ces bonnes relations se sont traduites concrètement par un appui financier de ABB pour 
accompagner de projets de AADR et aussi par la visite en novembre 2021 d’une forte délégation de l’ABB au 
Bénin.  
Leur séjour a permis de visiter la ferme et surtout de se rendre compte de l’évolution de la ferme, des 
difficultés auxquelles nous sommes confrontés et des défis à relever pour le futur. 
 

En marge du programme des activités sur la ferme, la délégation a visité une partie du village de Houngo, 
fait don aux enfants de vêtements, distribués dans le calme et la gaieté. Elle a surtout visité et passé du 
temps à l’école primaire de Houngo que nous aidons depuis de nombreuses années maintenant. Ce fut 
l’occasion, comme pour les fois précédentes, de découvrir les écoliers dans leurs classes, d’échanger avec 
les enseignants et le directeur et de leur transmettre des cadeaux. Cette fois-ci, en plus de nombreuses 
fournitures scolaires, la délégation, au nom de ABB, a aidé l’école de Houngo à créer une « salle 
informatique » à travers le don de quelques ordinateurs usagés, mais bien fonctionnels et accessoires 
informatiques. Le but est de permettre aux enfants de cette école de s’initier à l’utilisation de l’ordinateur. 
Ces appareils pourront également profiter aux enseignants qui se serviront des ordinateurs pour leurs 
besoins. Tout ceci est facilité par le raccordement récent de l’école au courant électrique, grâce également 
à l’aide de l’ABB. Désormais, en effet, l’école dispose d’un compteur électrique et quelques salles de classe 
sont éclairées. Problème : Marcellin, le directeur de l’école et les siens devront utiliser rationnellement 
l’électricité pour pouvoir maîtriser la consommation, car l’école ne dispose pas de ressources financières 
suffisantes pour honorer de grosses factures. Par ailleurs, Marcellin s’est mis à l’initiation à l’informatique 
pour pouvoir à son tour initier les jeunes à l’école. Pour l’instant, les maîtres ne peuvent trouver de la 
disponibilité matérielle pour se familiariser à l’outil informatique ; leur agenda quotidien est surbooké. Sans 
doute pourront-ils s’y mettre pendant les vacances scolaires prochaines.  
Nous accompagnons aussi la formation professionnelle de trois jeunes du village grâce à l’aide de l’ABB qui 
prend en charge leurs frais de scolarité. La formation a lieu dans un lycée professionnel à environ 10 km de 
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leur village et durera trois années scolaires. Ce sont Ferdinand, Gérard et Aubin. Aubin suit sa formation en 
électricité bâtiment, Ferdinand en plomberie et Gérard en froid et climatisation.  
 
En ce qui concerne la ferme de Tori, une nouvelle fois, le bilan des activités en l’an 2021 est globalement 
positif. Il n’y a pas eu de nouvelles activités en tant que telles, mais nous avons continué notre chemin de 
croissance et d’auto-suffisance.   
Toutes les activités de la ferme se poursuivent et marchent, suivant des rythmes variés.  
 
Malgré le coup dur, l’été dernier, de l’épidémie qui avait ravagé une partie de notre poulailler, nous avons 
encore un peu moins d’un millier de pondeuses avec plus ou moins 800 œufs par jour. Cela donne environ 
25 plateaux par jour (nous mettons 30 œufs dans un plateau). Le prix du plateau est passé de 1500 f à 2000 
f. la demande continue d’être forte et l’offre ne couvre pas tous les besoins. Désormais, les clients viennent 
s’approvisionner directement sur la ferme, suivant un planning bien tenu. Cela nous fait économiser les frais 
de transport et limite les pertes liées aux œufs cassés lors du transport. Nous n’arrivons pas à servir tous les 
clients toutes les semaines. Le succès de cette activité nous pousse non seulement à la maintenir, mais 
encore à la développer. Dans ce sens, nous aimerions très prochainement commander 500 poussins pour 
anticiper sur la fin de cycle des pondeuses présentes en ce moment qui commencent à prendre de l’âge…. 
Cela reste un projet qui nous préoccupe et qu’il faudra réaliser à court terme. C’est Cyprien qui s’occupe des 
pondeuses, aidé d’un jeune garçon, Médard, un fils du village qui apporte une aide précieuse. La compagne 
de Cyprien lui prête une main forte également.  
 
Notre paillotte de rencontre, qui sert parfois de « salle d’étude » pour quelques enfants du village et dont la 
toiture en paille était défaillante, a été restaurée. Désormais, le toit est en tôle. Peut-être moins pittoresque, 
mais assurément plus solide et appelé à durer. Ces travaux ont pu être réalisés grâce également à l’appui 
financier de Amitié Brie Bénin. 
Notre porcherie marche assez bien. Nous avons eu beaucoup de mises bas pendant l’année.  Nous avons 
engraissé les porcins et nous les vendons ensuite. C’était David qui s’en occupait. Celui-ci s’est arrêté en 
novembre 2021 pour rejoindre sa famille à Abomey. Il est intronisé « vigan », premier ministre et porte-
parole du roi, étant d’une famille princière… Aujourd’hui c’est Erick et Richy qui s’en occupent. Ce sont deux 
jeunes étudiants qui ont fait leur formation à l’université en agro pastorale et qui nous ont rejoints depuis 
plusieurs mois. Au départ, ils avaient demandé à faire un stage académique sur la ferme de Tori. Puis, ils s’y 
sont sentis bien et ont choisi de rester avec nous pour le moment. En tant que jeunes professionnels, ils font 
leurs premières expériences pratiques à la ferme de Tori. Ils s’occupent également de la lapinerie et des 
poissons.  
 
Au niveau de la lapinerie, c’est pareil. La production est prolifique. Nous avons vendu plusieurs centaines de 
lapins au cours de l’année dernière. La viande du lapin est toujours autant recherchée et prisée au Bénin.     
Pour ce qui est de la pisciculture, les activités de ce secteur ont quelque peu baissé l’année dernière. 
Cependant, nous avons toujours des poissons (tilapia et poissons-chats) dans les bassins et nous les vendons 
en temps opportun.  
 
Au niveau des vaches, nous avons une petite quarantaine de bêtes dont s’occupe Ali le vacher au quotidien. 
Ici, nous avons besoin de faire construire un enclos pour les bêtes. Le projet est à l’étude depuis plus d’un 
an. Nous avons même reçu l’appui de l’ABB (2000 euros), mais sans pouvoir le concrétiser, car le devis des 
techniciens qui doivent le réaliser pour nous est assez élevé.  Ils nous proposent de faire quelque chose de 
correct et de solide qui puisse résister à la force des bêtes, souvent capricieuses. Ces devis s’élèvent à 2900 
euros et aujourd’hui, il nous faudra réunir plutôt 3050 euros en tout, car les prix des matériaux de 
construction (notamment le ciment et le fer) n’arrêtent pas de grimper… Nous pourrions faire l’effort de 
financer les 1050 euros manquants, mais cela nous mettrait en retard sur la réalisation d’un autre projet plus 
urgent et plus vital au jour d’aujourd’hui, à savoir l’achat prochainement de 500 poussins. 
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 Au niveau du maraîchage, c’est Christian et son épouse qui s’en occupent en ce moment, après le départ de 
Bienvenu et de Justin. Lui est un jardinier de métier et semble s’y bien connaître. Il est aidé par son épouse 
et leurs enfants, de sorte qu’ils arrivent à travailler une grande superficie. Par rotation, ils font de la tomate, 
des légumes, des concombres, du piment, etc. Christian nous aide également à trouver le marché pour 
l’écoulement des produits. Un projet de production de cornichon à grande échelle est en réflexion. Nous 
n’en maîtrisons pas encore tous les tenants et aboutissants. Nous communiquerons plus amplement là-
dessus en son temps.  
 
Justin s’étant rendu en Côte-d’Ivoire par suite d’une promesse de travail dans les plantations de cacao, c’est 
Cyprien qui s’occupe désormais du moulin à maïs pour les besoins des habitants de la ferme et des environs. 
Et Richy et Erick supervisent le service d’eau. Il n’y a pas grand monde à s’approvisionner en eau potable, 
mais quelques villageois y viennent cependant. De plus, le gouvernement béninois intensifiant sa politique 
d’approvisionnement des villages en eau potable, il est possible désormais pour les villageois de Houngo de 
demander un raccordement en eau courante, du moins ceux qui en ont les moyens financiers. Toujours est-
il que nous nous servons beaucoup de notre forage pour les besoins de la ferme : travaux de nettoyage du 
clapier, de la porcherie, du poulailler, abreuvage des bêtes et bien sûr qu’il sert aussi pour les besoins en eau 
des habitants et travailleurs de la ferme. 
 

Enfin, pendant cette année 2021, François s’est essayé à la culture des ananas. Les premières récoltes ont 
été faites et vendues au mois de février dernier. Les fruits n’ont pas forcément tenu la promesse des fleurs…. 
Il en est content cependant et est surtout motivé pour recommencer l’expérience. Les ananas produits 
étaient par contre excellents, très délicieux. Tous les membres de l’association/coopérative en ont eu pour 
eux et leur famille, moi compris…  
 

Après la mort de tonton Parfait, nous avons fait rentrer une dame, Blanche Mahissi, dans la coopérative. 
Blanche est mon assistante de gestion à l’école et désormais membre de la coopérative, elle nous aide à 
tenir la « comptabilité ». Les membres permanents et dirigeants de notre association/coopérative sont 
actuellement au nombre de 5 : Guillaume, François, Maurice, Blaise, Blanche. 
 

En ce qui concerne nos projets pour l’exercice 2022,  
 

 1.  Nous lancerons prochainement un nouvel élevage de pondeuses avec l’achat de 500 poussins (du Nigéria, 
de la Chine ou de la Belgique en fonction des opportunités) pour éviter une rupture trop longue. Les 
pondeuses qui sont en cours d’élevage arriveront prochainement en fin de cycle de ponte…. 
 

2.  Réaliser l’enclos des vaches. Il nous faut environ 3050 euros. Nous en avons 2000 en ce moment. Un 
soutien de l’ABB serait bienvenu, si possible. 
 

3. Le forgeron, handicapé, qui tient une forge artisanale en face de l’école de Houngo continue de nous 
solliciter notre aide. La délégation de novembre dernier a eu l’occasion de le voir. Nous proposons de 
l’accompagner avec 100 euros. Nous l’aiderions ainsi à acheter de la « matière première », en l’occurrence 
de la ferraille à partir de laquelle il pourra fabriquer des instruments agricoles : houe, coupe-coupe, râteau 
et pelle qu’il pourra vendre pour se faire un peu de moyens et entretenir son atelier. Ce sera une bonne 
action.   

4. Construire une douche pour ceux qui vivent et travaillent sur la ferme : un petit bâtiment et une 
installation simple. Devis estimé : 450 euros 
 

5.  Etudier avec le chef de village la construction de latrines pour le village de Gansa (commune de Tori-
Avamé), situé entre l’école Houngo et la ferme (voir les photos aériennes). C’est le village des élèves de 
l’école. Il n’y a aucun lieu d’aisance, sinon la brousse. Ce serait un progrès pour l’hygiène de la population. 
  

 Pour l’AADR, Guillaume CHOGOLOU 
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2 - Rapport moral et financier - Amitié Brie Bénin - année 2021       
 

L’assemblée générale n’a pu se tenir en 2021 salle Altmann en « présentiel ». Le Conseil d’administration a 
alors opté pour un vote sur des propositions. 
 
- Rapport moral ABB :     
 
Notre association a été endeuillée : Françoise Vaczlavik, membre très active, toujours positive et tellement 
estimée de tous, tant en Brie qu’au Bénin, est décédée du Covid. Jean-Paul, son mari, continue de soutenir 
nos actions et tous, nous souhaitons perpétuer la mémoire de cette bénévole exceptionnelle. 

 
- 60 membres adhérents, malgré cette année difficile ! 
- Plus de 350 « sympathisants » (liste de diffusion) 
- 2 réunions du Conseil d’administration  
- Assemblée générale par une communication virtuelle en juin. Guillaume Chogolou avait échangé sur 

les projets au Bénin avec les membres du Conseil d’Administration. 
- Participation à deux manifestations très bien organisées : 
• La Foire de la St Michel (enveloppes gagnantes : dons des sympathisants). Une foire très réussie grâce 

à une organisation rigoureuse et bienveillante des bénévoles efficaces. 
• Le Marché de Noël, fête accueillie avec joie par tous, moment de retrouvailles. Les objets de 

l’artisanat béninois ont trouvé vite preneur : beurre de Karité, hamacs, tissus…  
• La participation à une rencontre de sensibilisation au bénévolat au lycée Maurice Rondeau à Bussy-

Saint-Georges. 
• L’intervention de Nicole Latieule à la maison de retraite de Crécy-la-Chapelle : diaporama du voyage 

et échanges sur le Bénin. 
 

- Mise à jour du site internet www.amitie-brie-benin.com, toujours bénévolement par Jean-Michel 
Sagnes qui en assume de plus les frais.  
 

- Des membres du bureau, des membres de l’association, des sympathisants très investis dans 
l’organisation des manifestations  

 

- Subventions : 
• La commune de Crécy-la-Chapelle a donné une subvention de 600 € pour 2021 
• La commune de Villiers-sur-Morin a donné 100 €  

Grand merci pour ces subventions 
 

- La somme de 4830 € a été adressée par ABB à AADR en mai 2021 pour raccordement électrique à 
l’école, l’achat de poules et la première année d’aide pour la formation professionnelle de 3 jeunes. 
Lors des obsèques de Françoise, sa famille a souhaité que les dons soient destinés à ABB. Ce sont 
1440€ qui ont été envoyés au Bénin dans le but de réaliser un projet à destination des jeunes. Ainsi, 
la salle informatique de l’école Houngo portera son nom et sera en partie équipée grâce à la 
générosité de ses amis et de sa famille. 
 En septembre, le poulailler de la ferme a été touché par une maladie qui a décimé près du tiers des 
volailles, alors qu’elles commençaient tout juste à pondre et dont la prime jeunesse avait beaucoup 
coûté en nourriture. Une aide de 1 000 € a été envoyée pour la pérennisation de l’élevage. 

- Douze membres de l’association se sont rendus au Bénin en novembre. Leur objectif était 
d’approfondir la connaissance du pays et de ses habitants pour mieux comprendre et préciser l’aide 
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apportée. Le périple qui nous a entrainés du sud (Cotonou, le Mono…) au Nord (Boukombé) en allant 
à Tori à deux reprises a été riche en rencontres, en découverte et en générosité. 
Les vêtements, fournitures… ont été donnés au village de Tori Avamé, à l’école Houngo et à 
Boukombé (à l’association Art Culture et Tourisme, dirigée par Joséphine Koubetti). 
 

 

Un grand merci 
 

-  A tous ceux qui se sont investis dans les préparations, animations : Germaine, Jeannine, Mireille, 
Brigitte, Dominique, Nicole, Nad, Elisabeth …, Patrice, Marcel, Jean-Paul, Jacques, Michel, Jean-Michel, Alain, 
Christian, Michel, Marc...  
- A Marc Robert pour son aide logistique et son soutien financier lors de la Foire de la Saint Michel  
- A la commune de Crécy-la-Chapelle et l’association AC’Magic qui nous ont aidés pour la Foire de la 
Saint Michel et le Marché de Noël. 
- Au Père Michel Henrie, au Père Peterson, au Père Thierry Leroy qui nous soutiennent, 
- Aux municipalités qui nous aident : Villiers-sur-Morin et Crécy-la-Chapelle pour les subventions 
qu’elles accordent à l’association, 

- A tous les généreux donateurs, ceux qui offrent des lots pour la Foire de la St Michel : commerçants 
créçois, anonymes… 
- Aux maires, et particulièrement à Bernard Carouge, maire de Crécy-la-Chapelle, au Conseil Municipal 
de Villiers sur Morin, à nos sénateurs et députés, à tous ceux qui n’ont jamais manqué de s’intéresser à notre 
action, nous ont visités à chaque manifestation.  
- À Jean-Paul Vaczlavik et sa famille pour les dons qu’ils ont souhaité affecter à l’association lors des 
obsèques de Françoise qui restera toujours dans nos cœurs et ceux des habitants de Tori qui la connaissaient. 
 
- Bilan financier de l’année 2021 

Amitié Brie Bénin :  Actions, dons et subventions 2021 
 

  Date Frais  Rentrées Solde 
 

Actions         
 

Foire de la Saint Michel   Voir dépenses  734 
 

Marché de Noël    Voir dépenses  1490 
 

          

 

Cotisations – 60 adhérents 31-déc    900 
 

Dons 31-déc    1640 
 

Dons personnels ponctuels Françoise Vaczlavik  Famille, amis de Françoise   1440 
 

          
 

Intérêts livret       26,1 
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Subventions         
 

Crécy-la-Chapelle      600 
 

Villiers-sur-Morin      100 
 

Total recettes     2924 6930,1 
 

Excédent 2020       6777,05 
 

Total        13707,15 
 

          
 

Dépenses         
 

Virement vers AADR 19-mai  École raccordement électrique, 
poules et aide formation jeunes 

4830 4 830  

   Françoise 1440 1440 
 

  Septembre  Aide ponctuelle maladie poules 1000 1000  

Frais de transfert de fonds     26,7 26,7 
 

      26,7 26,7 
 

Frais d'assurances     136,51 136,51 
 

Achats St Michel     49 49 
 

Achat artisanat Bénin     460 460 
 

Total dépenses       7 968,91 
 

          
 

Solde       5 738,24 
 

          

 

Etat des comptes au 31 -12- 2021 2021       
 

  Livret      5184,08 
 

  Compte courant     394,36 
 

  
Espèces en 
caisse     159,8 

 

  Total     5738,24 
 

 

Cotisation : le conseil d’administration réuni le 10 mars a proposé de maintenir le 
montant de la cotisation individuelle à 15€. 
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3 - Projets pour l’année 2022 

 Événements et manifestations prévus à ce jour 
• Réunion avec Guillaume Chogolou : date à fixer pour début juillet ou début septembre  
• Foire de la St Michel, les 24 et 25 septembre. Nous vous solliciterons pour des gros lots…  
• Le marché de Noël, les 10 et 11 décembre à Crécy-la-Chapelle. 
• Un concert … peut-être 
 

 Les projets béninois que nous soutiendrons grâce à votre aide : 
• Poursuite de la formation professionnelle de 3 jeunes de Tori sur 3 ans, soit 660 € déjà financés. Le 

suivi est assuré par les membres de AADR avec un engagement pour ces jeunes de travailler dans leur 
domaine et leur village après la formation. Nous avons rencontré les familles des jeunes en 
novembre. 

• Les dons lors des obsèques de Françoise ont été nombreux et ils ont permis de commencer 
l’aménagement d’une salle dédiée à l’informatique et baptisée « salle Françoise Vaczlavik ». Cette 
réalisation s’inscrit dans les idéaux qui étaient ceux de Françoise, particulièrement la solidarité envers 
les familles, les jeunes, les enfants. Une salle est sécurisée, les ordinateurs sont installés. 

• Le soutien à l’élevage de poules pondeuses et l’aide à l’achat/nourriture de 500 poussins. 
• Le financement de l’enclos des bovins (rallonge financière de 1000 euros) 
• La construction d’une douche (bâtiment et installation) pour les résidents et employés de la ferme 

(soit 450 euros) 
• L’aide au forgeron handicapé (100 euros) 
Ces projets ont été validés par l’Assemblée Générale. 

 

Merci beaucoup à Guillaume Chogolou qui visite régulièrement l’école et la ferme, qui soutient les 
enseignants, et à son frère, François qui passe beaucoup de temps sur place pour mener à bien ces 
réalisations. 
 

Nous avons sollicité une subvention auprès de la municipalité de Crécy-la-Chapelle dont le soutien nous est 
précieux. 
 

Pour toutes les manifestations, nous avons besoin de vous, de bénévoles ! Venez nous 
rejoindre et partager ces moments en toute convivialité… 

 

4 - Élection du CA et du bureau  
 

Le conseil d’administration qui est élu pour 2 ans doit être renouvelé en 2022 ainsi que le bureau 
élu par le CA à la suite. Le vote des membres présents ou représentés a désigné : 

 

Michelle Beurrier  
Brigitte Calonne 
Patrice Chrétien (secrétaire adjoint) 
Nad Djarian 
Jeannine Godard (secrétaire) 
Jacques Guillaumy (vice-président) 
Mireille Huyghe 

Christian Latieule (trésorier adjoint) 
Brigitte Letissier (présidente) 
Germaine Limmois (trésorière) 
Alain Macquart  
Elisabeth Remoleur 
Jean-Michel Sagnes 
Jean-Paul Vaczlavik 

 

5– Appel des cotisations pour l’année 2022 :  
La cotisation individuelle reste fixée à 15 € (soit 30 € pour un couple) 
 

Merci de vos dons et cotisations ! 
L’échange convivial de cette soirée s’est poursuivi autour d’un verre de l’amitié. 

 

Et n’hésitez pas à consulter le site internet www.amitie-brie-benin.com 
et la page facebook : Amitié Brie Bénin 

http://www.amitie-brie-benin.com/

