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RAPPORT MORAL
L’Assemblée Générale 2015/2016 de l’ONG Globe Santé s’est tenue le 27 avril 2016 et avait pour objet de:
- Voter la modification du règlement intérieur de Globe Santé
- Voter le prix de la cotisation d’adhérent Globe Santé 2016/2017,
- Faire le point sur l’ensemble des manifestations réalisées en 2015/2016,
- Faire le point sur les projets concrétisés au Bénin en 2015 et 2016,
- Envisager les perspectives pour 2016/2017.
Les adhérents présents :
Mesdames et Messieurs BOISDRON Anne Marie, BONNIFAIT Karine, BOUE Raphaëlle, CATHALIFAUD Magali,
DAVID Martine, DELBARRE Aurélie, FRANCOIS Corinne, GUEDON Françoise, GUERIN Françoise, MEINIE
Catherine, MEINIE Eric, MESLIER Dominique.
Soit 12 adhérents présents ce jour.
Les adhérents excusés : Mesdames et Messieurs BEAUVILLAIN Jacques (avec procuration par Mme
BOISDRON), BELLET Corinne, CHENEBAULT Jocelyne, DEMEOCQ Isabelle (avec procuration par Mme
GUEDON), MANTEAU Sandrine (avec procuration par Mme CATHALIFAUD), REISS Daniel, TAUCKOOR Luxmi
(avec procuration par Melle DELBARRE).
Soit 16 adhérents soit présents ou représentés par procuration ce jour.
Les adhésions de soutien :
Mesdames CATHALIFAUD-RICHAUD Claude, CHARRIERE Véronique, RICHAUD Andrée, RICHAUD Danièle et
Mr DELBARRE Jean Marc.
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I. L’ONG
Globe Santé existe depuis 1997, elle a son siège au 244, rue de la Touche à Savigny L’Evescault (86800).
C’est une ONG loi 1901 à but humanitaire. Elle est également enregistrée comme ONG humanitaire au Bénin.

1.

Le bureau 2015 - 2016 est le suivant

Président : Mr MESLIER Dominique
Vice Président(e): vacant depuis la précédente élection lors de l’assemblée générale du 13 mai 2014
Trésorière: vacant depuis l’assemblée générale du 11 mai 2015 – Mme BONNIFAIT Karine a souhaité
démissionner de ce poste
Trésorière Adjointe: vacant depuis le 22 juin 2016 – Mme DELBARRE Aurélie a souhaité démissionner de ce
poste et rester en tant que membre du bureau
Secrétaire: Mme CATHALIFAUD Magali
Secrétaire Adjoint(e): vacant depuis la précédente élection lors de l’assemblée générale du 13 mai 2014
Membres du bureau : Mmes DELBARRE Aurélie et MEINIE Catherine
Mme BOISDRON Anne Marie est présidente d’honneur.
Madame CHENEBAULT Jocelyne conserve la signature auprès de la banque de l’association.
La gestion de la trésorerie a été assurée par Mme FRANCOIS Corinne de juin à novembre 2015 puis par Mme
GUERIN Françoise jusqu’à ce jour à titre bénévole.
2.

Les adhérents 2015 - 2016

Mesdames et Messieurs BEAUVILLAIN Jacques, BOISDRON Anne Marie, BONNIFAIT Karine, CATHALIFAUD
Magali, CHENEBAULT Jocelyne, DAVID Martine, DELBARRE Aurélie, DE LIEGE Michaël, DEMEOCQ Isabelle,
DESSE Anne-Claire, FRANCOIS Corinne, GUEDON Françoise, JOURDE Lucie, MANTEAU Sandrine, MEINIE
Catherine, MEINIE Eric, MESLIER Dominique, REISS Daniel, RICHARD Sylvie, STERCKE Marion.
Les mouvements des bénévoles :
Les nouveaux adhérents courant 2015 - 2016 : Mmes BELLET Corinne, BOUE Raphaëlle, GUERIN Françoise,
ISTE Pauline, MAUJEAN Isabelle, POLOMACK Natacha et Mr TAUCKOOR Luxmi.
Il n’y a eu aucune nouvelle adhésion de soutien en 2015 et 5 départs de bénévoles.
Les adhésions de soutien :
Mesdames CATHALIFAUD-RICHAUD Claude, CHARRIERE Véronique, RICHAUD Andrée, RICHAUD Danièle et
Mr DELBARRE Jean Marc.
Soit un total de 27 adhérents et 5 adhésions de soutien.
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Les membres bienfaiteurs de Globe Santé :
- Mme Chantal DAVID
- Mme Annie BELLET
- M. Philippe BLANC
- Mme Marie-Laure FERRARI
- Mme Valérie ROBERT
- Mme Geneviève QUENTIN
- Mme Cécile RASSINEUX

3.

Vote de la modification du règlement intérieur de Globe Santé

Il est proposé au vote en Assemblée Générale l’ajout de cet article dans le règlement intérieur,
permettant ainsi de mettre en adéquation le bilan financier et le rapport moral de l’Assemblée
Générale annuelle :
Article 8 – Année de référence pour le bilan de l’association
L’année de référence définie par l’association pour établir ses différents bilans, est la période du 1er mars
au 28 (ou 29) février. Cette période est définie en lien avec le déroulement des actions et projets de
l’association.
Résultat du vote : vote à main levée à l’unanimité – la modification du règlement est acceptée

4.

Vote du montant de la cotisation adhérent 2016 - 2017

Comme déjà précisé dans une assemblée générale précédente, le fruit des cotisations doit permettre de
couvrir les frais de fonctionnement de notre ONG (secrétariat, cotisations associatives, assurances…).

Au regard de ces frais, Il est proposé de conserver un montant de 25 euros pour l’adhésion 2016, avec un
tarif réduit à 15 euros pour les étudiants. A la suite du vote, il est décidé l’application de ces montants.
Il existe un statut de membre bienfaiteur à partir de 50 euros, ce statut ne donne pas droit de vote (voté
lors de l’AG du 11 mai 2015).

Résultat du vote : vote à main levée à l’unanimité – le vote des adhésions est adopté à l’unanimité
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II. BILAN DE L’ANNÉE 2015- 2016
1.

Les Manifestations et Présentations de l’ONG

JOURS

Type d’activités

LIEU

Samedi 21 février 2015

Participation à l’AG de cœur en pâte

St Benoit

Samedi 28 février 2015

Tirage de la Tombola
Apéritif des partenaires de Globe Santé

Toit du Monde – Poitiers

Jeudi 12 mars 2015

Vente Artisanat

Clinique St Charles - Poitiers

Dimanche 26 avril 2015

Concert de piano

Chez un particulier au chapeau

Mardi 28 avril 2015

Vente Artisanat

CE MSA - Poitiers

Mardi 12 mai 2015
Samedi 30 mai 2015

Vente de l’association Cœur en pâte au profit
de Globe Santé
Collecte de matériel pour prochaine mission
La Ballade des Généreux

Clinique St Charles – Poitiers
Avec SOLREMI – Iteuil

Dimanche 31 mai 2015

Vente Artisanat

Le monde en fête - Poitiers

Samedi 11 et
Dimanche 12 juillet 2015

Vente Artisanat

Zaca Africa – Poitiers

Dimanche 14 juillet 2015

Commissaire sur la Course cycliste

Couhé

Samedi 22 août 2015

Brocante

Couhé

Samedi 19 septembre 2015

Vente Artisanat

Jour de fête Pavillon Maillol - Poitiers

Dimanche 20 septembre 2015

Loto

Salle polyvalente Couhé

Samedi 3 octobre 2015

Belote

Salle polyvalente St Julien l’Ars

Samedi 7 Novembre 2015

Visa pour l’Humanitaire

Salle de la Fol Poitiers

Dimanche 29 novembre 2015

Vente Artisanat

Salle des fêtes - Fleuré

Samedi 5 décembre 2015

Concert Les Dièses

La Passerelle - Nouaillé Maupertuis

Mercredi 9 décembre 2015

Vente Artisanat

Pavillon Pasteur - Poitiers

Mercredi 9 décembre 2015

Vente Artisanat

Pavillon Maillol - Poitiers

Jeudi 25 février 2016

Vente Artisanat

Centre Domitys (79)
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2.

Les projets concrétisés au Bénin
Le vote de la modification du règlement intérieur va permettre de pouvoir mettre en adéquation le
bilan comptable annuel réalisé du 1 er mars au 28 (ou 29) février de l’année suivante avec le bilan
des projets.
Lors de la prochaine Assemblée Générale, les projets réalisés en janvier de l’année seront
uniquement décrits.
2.1

Les projets concrétisés au Bénin en 2015

11 bénévoles ont participé à la 7ème mission au Bénin qui a eu lieu du 3 au 18 février 2015.
Il s’agissait de la 19ème mission pour l’association Globe Santé en Afrique de L’Ouest.

-

Projet accès à l’eau potable : évaluation des projets mis en place ou réhabilités par GS – réalisation de
rencontres inter pompes – exploration en vue d’un futur projet de création de forage

-

Projet scolaire : rencontre avec le nouveau directeur du CEG – évaluation des actions menées –
évaluation de l’alphabétisation des enfants déscolarisés à Avabgé

-

Projet Développement Economique et Social : poursuite de l’évaluation des 2 jardins pilotes – remise
de fonds pour l’achat de graines – évaluation de la formation à la gestion des conflits et à la vie
associative dispensés auprès du groupement de femmes des jardins
Evaluation de l’alphabétisation des adultes à Bozoun

-

Projet médical : évaluation du CS – remise de matériel médical – début de mise en place d’une
convention de gestion d’une nouvelle ambulance (transférée par bateau début 2015) – rencontre avec
le Ministère de la Santé et les instances médicales officielles de la zone sanitaire – mise en place d’une
formation à la santé maternelle et reproductive auprès du groupe des femmes Moringa – Evaluation du
fonctionnement de ce groupe en vu de son autonomisation –
Aide exceptionnelle de la prise en charge médicale d’un bébé fortement dénutri.
Vous pourrez retrouver l’ensemble des projets, leurs développements détaillés et perspectives
dans le rapport de mission 2015 (à disposition sur notre site internet ou sous format papier sur
demande).
Cette septième mission de GLOBE SANTE au Bénin était un peu différente en raison de l’épidémie du
virus Ebola qui sévissait dans certains pays d’Afrique. Les dates ainsi que la durée de la mission ont été
redimensionnées mais cette mission a cependant permis la poursuite et la consolidation de plusieurs
réalisations.
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2.2

Les projets concrétisés au Bénin en 2016

12 bénévoles sont partis du 10 au 28/01/2016 pour la poursuite de 5 grands axes de projets d’aide au
développement dans l’arrondissement de Kpanroun.
Projet accès à l’eau potable
1/Evaluation du fonctionnement des pompes (déjà rénovées ou construite par Globe Santé)
o Pompe de GONFANDJI (village de KPE) :
 Difficulté de fonctionnement du comité de gestion →dissolution et composition d’un
nouveau comité avec un nouveau leader (enseignant),
 Réparation d’une panne moyennant une participation financière des utilisateurs,
 Soufflage de la pompe pris en charge en totalité par Globe Santé.
o Pompe de DOKOTA (village d’ANAGBO) :
 Difficulté de fonctionnement du comité de gestion →dissolution et composition d’un
nouveau comité restreint sous le regard du nouveau chef de village,
 Constat de dégradations de la peinture du bâti (suite affichage électoral), refaite au frais
du comité,
 Réparation de la pompe prise en charge partiellement par Globe Santé
o Pompe d’AHOLOUKO (village de KPE) :
 Très bonne gestion du comité, un exemple pour les autres
 Réparation de la pompe prise en charge partiellement par Globe Santé
o Réunion inter-pompes : temps d’échanges entre les différents comités de gestion
2/Création d’un nouveau forage par Globe Santé à ASOZOUNON (village de KPAVIEDJA) :
o Réunion publique
o Mise en place d’un comité de gestion restreint
o Donation officiel du terrain
o Remise d’une participation financière des futurs utilisateurs à la réalisation du forage

Projet éducation pour tous
o En 2013 et 2014, deux expérimentations d’alphabétisation sont initiées :


L’une en français sur le quartier d’Avadjétomé pour des enfants jamais ou peu
scolarisés : projet ne répondant pas aux objectifs fixés, suspendu et remplacé par un
appui matériel et pédagogique à l’école du secteur, Fandji.
 L’autre en fon sur le village de Bozoun pour des adultes analphabètes reconduite pour
une dernière année sur Bozoun et développée sur un autre village.
o Visites d’écoles de l’arrondissement pour mieux cerner les conditions d’enseignement pour les enfants
de 3 à 17 ans.
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o Rencontre des élus locaux pour les alerter sur le manque de moyens de leurs écoles, le fort absentéisme
des enfants pour travaux domestiques et agricoles, et leur rappeler l’obligation de scolarisation dès l’âge
de 5 ans.



Lancement d’une campagne de sensibilisation (affichage et crieurs publics), sur le droit à
l’accès à l’éducation pour tous les enfants
.
Sensibilisation sur l’existence d’ une seconde chance données aux jeunes analphabètes
de 11 à 17 ans par le biais de structures fonctionnelles en place dans les
arrondissements limitrophes (centre PCA à Zè, Right to Play à Zinvié).

Projet développement économique et social : jardins Pavedjia et Djigbo
o Difficultés rencontrées :
 Sécheresse, manque de bras masculin pour le défrichage et l’arrosage. Les jeunes
femmes désertent l’association à la recherche d’activités plus rentables.
 Démotivation des femmes restantes âgées et fatiguées.
o En janvier 2016, une réflexion est menée avec les villageois, les chefs de village et les membres
de GS pour le devenir de ces 2 jardins, pour un axe de travail et de fonctionnement différent.

Projet couture
1/Objectif
Apporter à des femmes déjà couturières une formation complémentaire pour leur permettant
d’améliorer leurs compétences. Elles pourront ainsi proposer un travail plus diversifier à la vente ce qui
leur engendrera plus de revenus.
Ces femmes sont rémunérées en fonction de leur nombre d’heures passées dans l’atelier.
2 /Bilan quantitatif
o La composition du groupe :
 3 habitantes déjà présentes en 2014
 1 animatrice référente
 1 interprète
 3 « petites mains »
o Le groupe a travaillé 6 journées complètes et 4 demi-journées.
o Réalisation de 37 sacs à tarte, 10 vide-poches, 5 paires de chaussons
3 /Bilan qualitatif
o Echanges avec les femmes durant les 3 semaines :
 Le planning leur convenait (horaires, organisation).
 A propos des travaux réalisés : sources de curiosité, d’intérêts pour les refaire et les mettre en
vente.
 Elles ont eu plaisir à venir travailler.
 L’atelier suscite des jalousies vie à vie de d’autres femmes du village (à prendre en compte pour
l’année prochaine).
 Beaucoup d’intérêts par les modèles et les patrons que l’animatrice avait amené de France.
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o Ce qu’on a pu observer :
 Un peu de difficulté au démarrage sachant que ces femmes possèdent des machines à pédale, par
toujours en bon état, et qu’il est difficile pour elles d’avoir la même précision qu’avec nos machines
électriques.
 Une vie quotidienne pas toujours facile ce qui engendre de la fatigue (bien en tenir compte pour la
mise en place du planning).
 Beaucoup d’échanges entre elles : aide, conseils, informations.
 Les échanges verbaux avec nous ce sont, au fil des jours, installés avec au final une expression en
français plus aisée.
Projet médical : amélioration de l’accès aux soins, lutte contre la malnutrition et amélioration de la santé
maternelle
1/Centre de santé de Kpanroun :
- Point sur son fonctionnement suite fermeture pendant plusieurs mois en 2015 et renouvellement du
personnel,
- Suivi de consultations et participations aux séances hebdomadaires de vaccination,
- Remise de matériel médical,
- Rencontre avec les instances officielles – comité de gestion du centre de santé en présence du nouveau
chef d’arrondissement.
2/Suivi de la nouvelle ambulance :
- Point sur la remise au centre début décembre 2015 – bilan des évacuations,
- Bilan technique du véhicule (achat de petit matériel),
- Finalisation de la signature de la convention entre l’ensemble des partenaires – Maire de CALAVI, Chef
d’Arrondissement, Médecin coordonateur de la Zone de santé et Globe Santé.
3/ Rencontre des instances officielles médicales de la zone sanitaire :
- Le Directeur Départemental de la Santé
- Le médecin coordonateur
- Le médecin chef dont dépend le centre de santé de Kpanroun
4/ Organisation de 2 grandes séances de sensibilisation de la population sur les thèmes du SIDA,
paludisme, planning familial et lutte contre la malnutrition
- En partenariat avec une association d ‘artistes locaux, le groupe des femmes Moringa, l’ONG béninoise
ABPF (pour la promotion de la Famille) et le soutien des autorités de santé
5/ Bilan du fonctionnement du groupe des Femmes Moringa
- Groupe formé en 2013 à la lutte contre la malnutrition et en 2015 à la santé maternelle et planning
familial- bilan de son fonctionnement globalement positif en 2015,
- Accompagnement pour des séances de sensibilisation à la lutte contre la malnutrition dans 3 quartiers
reculés de l’arrondissement,
- Remise de rétributions aux Femmes Moringa et mise en place du calendrier des actions 2016
6/ Aide médicale exceptionnelle
- Découverte d’une enfant malnutrie et malade lors d’une séance de sensibilisation →prise en charge des
soins de l’enfant accompagnée de sa mère au Centre de Rénutrition le plus proche à Zinvié
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3.

Les évènements marquants en 2015 - 2016
Un nouveau suivi des projets en place au Bénin
Nous avions souvent soulevé la difficulté d’avoir des informations fiables et régulières durant
l’année sur les différents projets et réalisations mises en place au Bénin.
Durant la mission de février 2015, nous avons demandé à deux personnes qui suivent depuis
plusieurs années les évolutions des réalisations locales de venir quatre fois pour établir un suivi
précis des 4 axes de développement mis en place.
Ces deux personnes ne résident pas au niveau de l’arrondissement de Kpanroun.
Une feuille de route détaillée de chaque projet leur a été remise et nous avons établi un paiement
pour chaque passage. Nous avions demandé 4 suivis pour 2015. Différents facteurs ont fait que
nous avons reçu 3 récapitulatifs, mais ces apports ont été importants pour affiner nos projets 2016
avant notre arrivée. C’était une première pour notre ONG qui n’a pas les moyens financiers de
payer un salarié sur site et cette nouveauté reste très intéressante même si perfectible pour nous
aider dans notre réflexion à distance.

Parallèlement à ce suivi, une bénévole de Globe Santé est partie en novembre pour raisons personnelles
au Bénin. Elle a également pu compléter certaines informations dont nous avions besoin pour affiner les
projets en construction.
Les élections au Bénin
Au cours du dernier trimestre 2015, des élections concernant le renouvellement des chefs de villages et
du chef d’arrondissement (CA) ont eu lieu. Il y a eu de multiples changements au niveau de
l’arrondissement de Kpanroun avec l’élection d’un nouveau CA : Mr Etienne KPOSSOU ainsi que cinq
nouveaux chefs de village sur un total de huit.
Nous allions rencontrer lors de la prochaine mission l’ensemble de ces nouveaux partenaires.

4.

La logistique
a. La logistique interne

L’année 2015 a été bien occupée. Nous avons ainsi organisé 16 manifestations différentes dont 8 ventes
d’artisanat, un sixième loto. Cette année a été l’occasion de tester une nouvelle manifestation pour Globe
Santé avec l’organisation de sa première belote ainsi qu’une tombola.
Pour l’association, ces événements offrent la possibilité de parler des projets, d’être des porte-paroles
des difficultés des villageois béninois et bien entendu de collecter des fonds.
Tout cela reste possible car chacun continue à donner de son temps, de son énergie dans la préparation et la
réalisation de ces manifestations.
Les bénévoles se sont aussi réunis 9 fois en réunion plénière pour réfléchir à l’évolution de l’ONG.
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Le bureau s’est réuni 7 fois. Nous avons eu une assemblée générale le 11 mai 2015.
Il faut rajouter à ces réunions internes, des réunions propres à chaque axe de projet et à la préparation de
certaines manifestations qui mobilisent là encore régulièrement les bénévoles par petits groupes.
Ces réunions sont l’occasion d’évoquer les nouvelles du Bénin, des projets en cours et de la réalisation des
manifestations.
Le livret d’accueil a été actualisé et est toujours remis aux nouveaux adhérents avec les statuts et
règlement de l’association.
Le système des cartes d’adhérents plastifiées est maintenu avec remise d’un timbre à chaque cotisation
annuelle.

Depuis plusieurs années, nous étions en recherche d’un local afin de stocker le matériel collecté à
l’année pour les projets béninois. L’ASSOCIATION AAPPMA LE GARDON (Association Agréée pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique) nous a permis de réaliser ce souhait en mettant à notre disposition une
partie de leur local à Payré. Mais ils ont du mettre fin à ce soutien pour des raisons propres.
Nous avons alors à nouveau recherché un lieu de stockage et fin 2015, de généreuses personnes nous
ont proposé un garage à Poitiers. Un grand merci à eux pour ce geste !
Nous avons pour des raisons de coût souhaiter changer d’assureur (MACIF), c’est désormais le Crédit
Agricole qui assure notre ONG.

b. La logistique externe
Un grand merci à toutes les mairies et leurs équipes, les communes que nous avons sollicitées ainsi qu’à
tous ceux (magasins, centres de loisirs, parcs animaliers, équipes sportives etc..) qui ont contribué en offrant
des lots ou de leur temps. Un grand merci également à tous les artistes d’horizons divers, qui ont eu la
gentillesse de répondre à nos sollicitations.
Merci également à nos fidèles tricoteuses d’ici et d’ailleurs qui continuent à habiller les enfants de
KPANROUN. Une présentation de nos actions a lieu lors de projections de diaporama auprès de certains de
nos partenaires.
L’approvisionnement en laine pour les tricoteuses continue grâce à la collecte qui a lieu maintenant
depuis 4 ans dans l’entrée du pôle régional de cancérologie du C.H.U. de Poitiers.
Merci également au directeur de l’ESAT de Vivonne, Mr POGGIOLI qui au nom de la solidarité inter
associative, continue à nous prêter gracieusement les bus qui nous servent à faire les aller retour pour
l’aéroport de Roissy. Un très grand merci à lui et son équipe.
C’est sans oublier les chauffeurs bénévoles de Globe Santé ou les bonnes volontés qui nous amènent et
viennent nous chercher à l’aéroport !!
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Le transport de matériel :
Suite à la fermeture de Mission Air avec qui nous pouvions faire partir du matériel via un container multi
associatif, nous sommes toujours en recherche d’un transporteur adapté à nos besoins en volume et en coût.

5.

La communication

Durant l’année, nous essayons de médiatiser nos manifestations aux travers de la presse locale et des
radios. Globe Santé les remercie pour leur soutien.
Nous avons toujours nos plaquettes de présentation qui sont en cours de refonte et les rapports de
missions qui sont des outils précieux de communication.

La malle de communication nous est toujours d’une grande utilité. Cette malle contient des panneaux
A3 de présentation de l’association et de chaque projet, des photos des différentes missions et de la
population béninoise, exposées lors des manifestations.
Depuis juillet 2014, nous avons un Facebook pour Globe Santé qui est un moyen complémentaire de
diffusion d’information et de contact.
2015 a vu la refonte totale par deux bénévoles du site internet en octobre 2015 avec un nouvel
hébergeur. Ce nouveau site, attractif et dynamique, a permis une réactualisation des informations que nous
souhaitions communiquer sur notre fonctionnement et nos actions au Bénin. A la suite, nous avons remis à
jour nos cartes support de notre ONG.
Une nouveauté : un kakémono qui permettra d’être mieux identifié sur les manifestations.
Cette année nous avons renouvelé un temps d’informations et d’échanges destinés prioritairement aux
nouveaux bénévoles de Globe Santé mais aussi ouvert à d’autres ONG ou associations à visée humanitaire.
Le « Visa pour l’Humanitaire » qui s’est tenu le 7 novembre 2015 a réuni 11 bénévoles pour des
informations actualisées sur divers thèmes (annexe N° 1).

6.

Les relations et contacts au BENIN
a. Les relations

L’ONG GLOBE SANTE au Bénin bénéficie depuis le début de l’accompagnement et des précieux conseils
apportés par Madame et Monsieur GUIDIBI.
Nous leur renouvelons toute notre amitié et notre gratitude.
Nous avons poursuivi nos contacts depuis la France et sur place avec le Chef d’Arrondissement (CA), Mr
Daouda YESSOUFOU.
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Un grand merci à notre chauffeur Robert pour le mini bus, à Victoire, notre cuisinière incomparable, à
Barthélémy, accompagnateur fidèle et traducteur de la langue locale le « Fon », Anatole, notre ancien
chauffeur et compagnon de route béninois qui nous apporté son aide pour la gestion administrative de la
nouvelle ambulance, tout comme Félicité, traductrice, qui a accompagné le groupe Développement
Economique et Social dans sa mission et nous a souvent donné un appui appréciable.
Merci également à tous les acteurs locaux qui nous ont accompagnés dans les villages et nous ont aidés
dans nos projets.

b. Les contacts dans l’arrondissement de KPANROUN
Fin 2015, des élections ont eu lieu avec le renouvellement des chefs de villages (CV) et du Chef
d’Arrondissement. Plusieurs CV ont été élus ainsi qu’un nouveau CA, Mr Etienne KPOSSOU. Nous avons eu le
plaisir de les rencontrer lors de la mission béninoise de janvier 2016. Nous sommes ravis de pouvoir
poursuivre nos actions avec leurs soutiens actifs.
Nous avons également retrouvé les villageois ainsi que toutes les personnes qui nous accompagnent
dans chaque projet mettant à notre disposition leur temps et leur gentillesse. Nous remercions tous nos
collaborateurs sur place.

7.

Les bienfaiteurs de Globe Santé
Un nouveau partenariat en naissance
GLOBE SANTE a été mis en contact via un de ses bénévoles avec une entreprise locale EURIAL, avec
laquelle des réunions ont eu lieu afin d’envisager un possible partenariat. Durant l’année, plusieurs
projets leur ont été présentés. Ce partenariat est toujours en discussion.
Cette année, nous avons souhaité remercier tous nos partenaires lors d’un apéritif solidaire le samedi
29 août plusieurs ont été obligés d’annuler au dernier moment, seul notre indéfectible Cathy, présidente
de Cœur en Pâte nous a honoré de sa présence autour du verre de l’amitié et de visionnage de
diaporama de nos missions.
L’Association Cœur en pâte : Les amis de cœur de GLOBE SANTE, leur Assemblée Générale et Le Monde
en Fête sont à chaque fois de belles occasions de se retrouver.
L’Association SOLREMI : Basée à Iteuil (86), au travers de la solidarité et d’actions pour protéger
l’environnement, SOLREMI accueille les grands et les petits. Ils nous ont à nouveau invités à leur
randonnée solidaire du mois de mai (collecte de dons pour les projets béninois).
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Le Crédit Agricole : qui réalise gracieusement des photocopies pour l’association.
Et à toutes celles et tous ceux, qui de près ou de loin continuent à nous soutenir et à croire dans les
projets que GLOBE SANTE mène au Bénin.
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III. PERSPECTIVES
Toute l’équipe de bénévoles souhaite poursuivre les projets déjà mis en place dans l’arrondissement de
Kpanroun au Bénin, les consolider afin de continuer l’amélioration du quotidien de la population locale.
Mais pour cela il nous faut développer de nouvelles sources de financement auprès de bailleurs de
fonds français ou béninois.
Nous prévoyons également d’accueillir de nouveaux bénévoles au sein de notre ONG afin de s’enrichir
des diverses expertises de chacun.
2017 est également une date importante : les 20 ans de l’ONG GLOBE SANTE que nous espérons bien
fêter avec tous nos partenaires !
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RAPPORT FINANCIER
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COMPTE DE RESULTAT GLOBE SANTE - ANNEE 2015-2016

CHARGES
ACHATS
Boissons-Alimentation
Petit matériel
Petit équipement
Pharmacie
Carburant-pétrole-Charbon
Adhésions
Mission réception
Lots
Fournitures administratives
Artisanat
Fournitures d'activité + achats artisanat
SERVICES EXTERIEURS
Assurances
Sous-traitance (Les Dièses, Les
Guillemets, le CREN …)
Location salles
Location matériel
Divers
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Frais bancaires
Entretien-Réparation
Communication
Frais de déplacements
Frais postaux et de télécommunication
IMPORTS ET TAXES
Sacem
Police du Bénin
DEDOMAGEMENTS
Indemnisation
Primes
Pourboires
TOTAL
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Les bénévoles (13) - Billets d'avion
Esat Vivonne - Prêt de 2 minibus
Mairie de Couhé - Prêt d'une salle
TOTAL AVEC VALORISATION

PRODUITS
7 042,01
942,82
107,63
1193,21
132,30
380,36
35,00
72,39
1262,89
53,84
2 236,62
624,94
5764,85
331,47
4776,16
189,00
230,50
237,72
3101,51
53,32
89,49
676,85
2 174,61
107,24
389,99
385,42
4,57
1068,08
874,47
182,94
10,67

RECETTES
Artisanat
Loto
Belote
Ventes diverses
Concert

ADHESIONS / DONS
Adhésions
Dons

DIVERS

24 771,29

1 505,00
800,00
705,00

1 427,22

Rbst des visas par les bénévoles
420,00
Participation des villages au réparations des forages
266,78
Rbrst Frais médicaux bénévole
16,01
Assurances
386,79
banque
159,72
Communication-Rbsrt Wix
177,92

17 366,44 TOTAL
7404,85
6404,85
500,00
500,00

12 903,26
4 599,40
2 562,21
1 235,95
496,20
4 009,50

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Les bénévoles (13) - Billets d'avion
Esat Vivonne - Prêt de 2 minibus
Mairie de Couhé - Prêt d'une salle
TOTAL AVEC VALORISATION

Banque- Epargne
RESULTAT DE L'EXERCICE

15 835,48
7404,85
6404,85
500,00
500,00

23 240,33
1 530,96
0,00
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DETAILS CHARGES/PRODUITS PAR ACTION
Récapitulatif des actions en France
OBJETS

CHARGES

PRODUITS

Fonctionnement

1682,89

1364,71

Artisanat

2 236,62

4 599,40

Loto

1 183,77

2 887,21

475,48

1 235,95

2 592,63

4 009,50

174,13

496,20

0,00

380,00

Banque

53,32

159,72

Divers

237,72

0,00

8 636,56

15 132,69

Belote
Concert
Confection maison
Dons

TOTAL

Récapitulatif des actions au Bénin
OBJETS

CHARGES

PRODUITS

Mission - Fonctionnement

2 766,66

436,01

Mission - Eau

1 632,05

266,78

Mission - Education pour tous

1 257,81

0,00

Mission - Médical

2 055,73

0,00

Mission - Couture

763,28

0,00

Mission - Jardins

254,35

0,00

8 729,89

702,79

17 366,45

15 835,48

TOTAL

TOTAL GLOBAL

BANQUE/CAISSE AU 29 FEVRIER 2016
Compte courant

189,42

CSLASSO

3 036,78

Livret A

2 351,14

Parts sociales
Caisse Euros
Caisse CFA

TOTAL DISPONIBILITES

15 530,00 CFA

100,00
6,70
23,67

5 707,71
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Le budget en France est supérieur à
l’année dernière. Cela s’explique par
des charges de fonctionnement plus
élevées (10% contre 3% en
2014/2015) dues à la prise en
compte d’une partie de l’achat de
malles, de l’aménagement du garage
qui est gracieusement prêté à
l’association.
L’association
a
également investi dans de nouveaux
supports de communication.

On peut constater que 30 % des
charges globales nécessaires à la
mise en place d’actions génératrices
de bénéfices nous amènent 86 % de
nos recettes.

Les charges de fonctionnement en
mission s’expliquent par une partie
du coût des frais de déplacement
(15%), par la prise en charge d’une
partie de l’achat de malles (18%),
par l’indemnisation des personnes
locales qui nous accompagnent
durant ces 3 semaines (8%) et par
l’avance des frais de visas qui est
remboursée intégralement par les
bénévoles.
Nous pouvons remercier l’l’ESAT de
Vivonne qui nous mets à disposition
deux véhicules pour les trajets
aller/retour à Roissy, c’est un réel
soulagement financier.

Pour rappel, chaque bénévole
prend en charge son billet
d’avion, les frais administratifs du
voyage ainsi que tous ses frais de
repas.
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Le rapport moral et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité à main levée.
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ANNEXES

Globe Santé ONG à but humanitaire loi 1901- créée en 1997, N° JO 20020012 – Inscription JO du Bénin : 21 janvier 2013 – N° JO
2013/001
Siège social : 244 rue de la Touche – 86 800 SAVIGNY L'EVESCAULT Site Internet : www.globe-sante.com – Mail : ong.globesante@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/associationglobesante
-

Page 21

[ASSEMBLEE GENERALE DE 2015- 2016] GLOBE SANTÉ

ANNEXE 1

VISA POUR L’HUMANITAIRE
Journée d’information
proposée par GLOBE SANTE

Samedi 7 Novembre 2015
Ligue de l’Enseignement
18, rue de la Brouette du Vinaigrier A Poitiers
9H 30

Accueil des participants

10h à 12h30

L’humanitaire
- Les principes, concepts et dérives de l’Humanitaire
- La sécurité en mission à l’étranger
Mr Dominique MESLIER, bénévole Globe Santé

12h30à 13h30

déjeuner pique nique

13h45 à 15h45

Informations médicales
- La malnutrition
- Informations générales sur le paludisme
- Conseils sanitaires aux bénévoles
Mme Magali CATHALIFAUD, bénévole Globe Santé

16h à 17h

- focus géopolitique Afrique
- Expérimentation Globe Santé
Mr Dominique MESLIER, bénévole Globe Santé

Temps d’échanges libres avec les participants
Entrée libre
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FIN
Fait à POITIERS, le 27 avril 2016
Mr Dominique MESLIER
Président de GLOBE SANTE
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