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LE MOT DU PRESIDENT
Voilà une vingtaine d’année que notre ONG existe. Le chemin est encore long, ou pas…
Nous avons aidé comme nous le pouvions, et nous continuerons de le faire, avec notre désir d’exister
davantage de la plus belle façon qui soit : en fructifiant la solidarité qui nous lie à l’Humanitaire.
C’est si vrai que presque tous les bénévoles de GS sont impliqués dans d’autres associations de solidarité, ou
l’ont été.
Nous nous sommes engagés depuis 2009 sur une aire de santé au Bénin, et avons fait le choix de privilégier la
qualité. Ce choix est plus complexe dans la mesure où il demande davantage d’efforts pour récolter les fonds
nécessaires et est moins spectaculaire.
Acheter 100 cartables est plus visible que de travailler à renvoyer des enfants sur des bancs d’écoles. Réaliser
des pansements à la chaine en dispensaire est plus aisé que de mettre sur pied une équipe locale de lutte
contre la malnutrition.
Construire des dizaines de puits ouverts le serait également, mais nous avons décidé de privilégier la qualité,
la pérennité, et la loyauté envers la population.
Cette loyauté, nous l’exprimons en tenant nos engagements, le premier étant de faire au mieux, sans fausse
promesse.
Que nous le voulions ou non, Globe Santé est devenu un rendez-vous chez les villageois qui se souviendront
longtemps de nous. Je peux dire sans risque que tous les bénévoles de Globe Santé se souviendront
également de ces personnes rencontrées chaque jour au cours de nos missions. Cette aventure humaine est
la plus belle de toute, j’en suis convaincu.
Je souhaite que nous puissions poursuivre notre route, côte à côte avec les villageois, et ceux qui en France
nous soutiennent.
Les temps actuels nous incitent au repli, à la peur, voire au rejet. Faire de l’Humanitaire aujourd’hui, c’est un
peu comme entrer en résistance. C’est pourquoi, je suis fier de partager avec les bénévoles de GS et ceux qui
nous accompagnent dans cette rébellion face à la progression de l’individualisme.
Les discussions passionnées que nous avons régulièrement sont le reflet de la vigueur de nos convictions, qui
elles, nous sont bien communes.
Merci à toutes et à tous d’être présents, notre force, notre ambition, notre passion, c’est ce que nous
souhaitons et réalisons ensemble depuis 1997.
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Cette assemblée Générale couvre la période du 1er mars 2016 au 28 février 2017.
Les adhérents présents : Mme BOISDRON Anne Marie, Mme CATHALIFAUD Magali, Mme CHENEBAULT
Jocelyne, Mme DAVID Martine, Mme GUEDON Françoise, Mme GUERIN Françoise, Mme MEINIE
Catherine, Mr MEINIE Eric, Mr MESLIER Dominique, Mr REISS Daniel.
Les adhérents excusés et représentés par pouvoir: Mr BEAUVILLAIN Jacques représenté par Mme
BOISDRON Anne-Marie, Mme DEMEOCQ Isabelle représentée par Mme GUEDON Françoise, Mr FLOREAU
Yannick représenté par Mme GUERIN Françoise, Mme FLOREAU-MUZARD Christelle représentée par Mme
DAVID Martine, Mme MANTEAU Sandrine représentée par Mr MESLIER Dominique.
Les adhérentes de soutien qui ont souhaité participer aux votes :
Melle BORGIS Séverine représentée par Mme CHENEBAULT Jocelyne, Mme CATHALIFAUD-RICHAUD
Claude représentée par Mme CATHALIFAUD Magali, Mme RICHAUD Danièle représentée par Mr REISS
Daniel.
Soit 18 adhérents soit présents ou représentés par procuration ce jour.
Cette année, nous avons souhaité ouvrir l’Assemblée Générale à nos partenaires. Nous sommes heureux
d’accueillir Mme Cathy GROLEAU Présidente de Cœur en pâte, Mme Cécile BESSE, adhérente à Cour en pâte,
Mmes Paulette PALAU et Monique BOIS, des associations savignoises, Mr Pascal PAQUEREAU, ambulancier
dans le sud vienne, Melle Anne-Charlotte PERREAU qui est venue découvrir notre ONG et Mme Marion
VALIERE-LOUDIYI, journaliste et fondatrice de Zébrelle (entreprise de communication).

A - LES ADHESIONS
Mr BEAUVILLAIN Jacques, Mme BOISDRON Anne Marie, Mme BONNIFAIT Karine, Melle BOUE Raphaëlle
Mme CATHALIFAUD Magali, Mme CHENEBAULT Jocelyne, Mme DAVID Martine, Melle DELBARRE Aurélie,
Mme DEMEOCQ Isabelle, Mr FLOREAU Yannick, Mme FLOREAU-MUZARD Christelle, Mme FRANCOIS
Corinne, Mme GUEDON Françoise, Mme GUERIN Françoise, Melle ISTE Pauline, Mme MANTEAU Sandrine,
Mme MAUJEAN Isabelle, Mme MEINIE Catherine, Mr MEINIE Eric, Mr MESLIER Dominique, Mr REISS
Daniel, Mr TAUCKOOR Luxmi.
Les mouvements des bénévoles :
Les nouveaux adhérents courant 2016 - 2017 : Mme FLOREAU MUZARD Christelle et Mr MUZARD
Yannick.
L’ouverture à des bénévoles hors Poitiers :
Cette année, nous avons innové en ouvrant notre ONG à des bénévoles intéressés par l’Humanitaire
mais ne résidant pas forcément à proximité de Poitiers.
Ce fut le cas de Christelle et Yannick qui sont également partis en mission en janvier 2017.
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Les adhésions de soutien
Melle BORGIS Séverine, Mme CATHALIFAUD-RICHAUD Claude, Mr DE LIEGE Michael, Mme PASUT Annie,
Mme RICHAUD Andrée, Mme RICHAUD Danièle, Mme STERKE Marion.

Soit un total de 22 adhérents et 7 adhésions de soutien.
Il y a eu 2 nouvelles adhésions de soutien en 2016 et 4 départs de bénévoles.
Les membres bienfaiteurs de Globe Santé
-

Mme Chantal DAVID
Mme et MR QUANTIN
Mme Cécile RASSINEUX
Mme PALLUAU
Sté DE VERT ET D’EAU
Mme DUFRAISSE Bénédicte
Mme BOUTIQUE Hélène
Mr LETZELTER Thierry

-

Mme MEINIE Aline
Mme CAILLAUD-HUSSE Anita
Mr DELIAT Marcel
Mme DANIEL Elisabeth
Mme BELLET Corinne
Docteur SARRAND
Mme et Mr MAUPEUX
Sarl SAUVEPERFORMANCE

L’Association Cœur en pâte : Les amis de cœur de GLOBE SANTE, leur Assemblée Générale, leur pique-nique
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).
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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B – RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE
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.
Le BENIN conserve une stabilité politique, malgré une corruption toujours présente. Il n’y a pas eu
d’épidémie importante recensée durant l’année 2016. Cette situation nous a permis de pouvoir mettre en
place nos projets sans inquiétude.
Par contre, en France, il est de plus en plus difficile de collecter des fonds que ce soit par l’intermédiaire de
ventes d’artisanat ou de manifestations. Comme toute association, nous sommes confrontés au manque de
nouveaux bénévoles.
Il est également difficile de rechercher et de pouvoir bénéficier de financements publics ou privés
permettant la poursuite des projets.

I - LES MANIFESTATIONS DE L’ONG EN FRANCE
La Formation proposée par Globe Santé
Depuis plusieurs années, nous avons mis en place une journée d’information sur l’Humanitaire ainsi que des
thèmes spécifiques. Cette journée était jusqu’à présent destinée prioritairement aux nouveaux bénévoles
désireux de nous rejoindre et de partir en mission.
Par l’intermédiaire d’une bénévole, Isabelle MAUJEAN, qui est également fondatrice d’une société de
formations, SAUVEPERFORMANCE, basée à Buxerolles, nous avons pu intégrer ce programme dans son
agenda de formations. Malheureusement, il n’y a pas eu assez d’inscrits pour que cette journée soit possible
en 2016.
Nous renouvelons cette proposition en 2017 avec cette fois ci une formation « Visa pour l’Humanitaire » sur
2 jours (http://www.sauveperformance.fr).
Nous espérons vivement que cette formation pourra attirer de nombreuses personnes !
Chaque année, de l’artisanat béninois est rapporté dans nos malles afin d’être revendu en France pour la
poursuite des projets. Cette année, lors de la mission 2017, une partie des bénévoles a consacré 2 journées à
ces achats.
Nous avons également fêté, lors d’une soirée concert en septembre, les 20 ans de Globe Santé. Ce fut
l’occasion de partager un repas amical entre les bénévoles de Globe Santé et les personnes qui ont pu se
rendre disponibles pour cette fête !!
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JOURS

Type d’activités

LIEU

Samedi 12 mars 2016

Participation à l’AG de Cœur en Pâte

St Benoit

Mardi 12 avril 2016

Vente Artisanat

Clinique St Charles - Poitiers

Lundi 18 avril 2016

Vente Artisanat

Domitys Poitiers

Mardi 26 avril 2016

Vente Artisanat

CE MSA - Poitiers

Dimanche 29 mai 2016

Vente Artisanat

Le monde en fête - Poitiers

Dimanche 5 juin 2016

Collecte de matériel pour prochaine mission
La Ballade des Généreux

Avec SOLREMI – Iteuil

Samedi 9 et
Dimanche 10 juillet 2016

Vente Artisanat

Zaca Africa –Parc du Triangle d’Or Poitiers

Dimanche 14 juillet 2015

Commissaire sur la Course cycliste

Couhé

Samedi 20 août 2016

Brocante

Couhé

Dimanche 4 septembre

Participation au pique nique de Cœur en pâte

St Benoit

Samedi 17 septembre 2016

Vente Artisanat

Pavillon Maillol – Poitiers

Samedi 24 septembre 2016

Concert et fête des 20 ans de GS

Salle Média de Couhé

Samedi 8 octobre 2016

Belote

Salle polyvalente St Julien l’Ars

Dimanche 23 octobre 2016

Chasse au trésor à moto

Châtellerault

Samedi 19 novembre 2016

Vente Artisanat et participation à la
Semaine de la Solidarité Internationale

Square Magenta – Poitiers

Samedi 3 décembre 2015

Vente Artisanat

Marché de Noël Ligugé

Samedi 10 décembre 2016

Vente Artisanat

Domitys –Poitiers

Mardi 13 décembre 2016
Mercredi 15 février 2017
Lundi 27 février 2017

Vente Artisanat (petits sapins) avec Cœur en
pâte
Participation à l’AG des associations
savignoises
Vente Artisanat

CE MSA - Poitiers
Savigny l’Evescault
Centre Domitys (79)

II - LES PROJETS CONCRETISÉS AU BENIN EN 2017
Douze bénévoles sont partis en mission du 14 janvier au 4 février 2017 pour la 9ème mission de Globe Santé à
Kpanroun au Bénin.
Cette année nous avions souhaité ouvrir notre ONG à des bénévoles intéressés par l’Humanitaire mais ne
résidant pas à Poitiers ou à proximité.
Deux nouveaux bénévoles d’AUXERRE, Christèle et Yannick nous ont rejoint et ont participé à la mission
2017.
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Cette année, nous avons eu la grande surprise de voir sortie de terre une maison des jeunes à proximité de la
mairie de Kpanroun Centre. Le Chef d’Arrondissement nous a proposé ce nouveau bâtiment comme quartier
général. Nous le remercions de ce geste car cela nous a permis d’avoir un lieu réellement dédié à notre
campement.
Pour rappel nous occupions lors de nos missions la mairie qui était mise à notre disposition pendant la
mission, mais cette mairie étant toujours en activité, il y a avait régulièrement une occupation partagée. La
nouvelle maison des jeunes a permis de pouvoir laisser les salariés de la mairie exercer leur travail avec plus
de souplesse.
Une grande nouveauté également, puisque l’électricité est arrivée courant 2016 dans l’arrondissement de
Kpanroun. Bien que tous les villages n’en bénéficient pas encore ni l’ensemble des maisons de Kpanroun
Centre, nous avons eu la chance que le bâtiment des jeunes soit connecté au réseau avec en plus des
ventilateurs ! Un réel luxe quand il fait parfois 38 degrés !

II-1 / PROJET ACCESSION A L’EAU POTABLE
Les Acteurs : Dominique, Eric, Françoise et Yannick
Afin de pouvoir financer la réalisation du forage d’Azosounon, le groupe Eau a fait une demande de
subvention à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (9 000 €), au Conseil Général (500 €) et à la mairie de Savigny
l’Evescault (250 €).
L’ensemble de ces demandes ont été acceptées.
Au cours de la mission, les bénévoles ont réalisé le bilan du fonctionnement des réalisations antérieures de
Globe Santé dans le domaine de l’accession à l’eau potable.

II-1-1 / DEUX REHABILITATIONS ET UN FORAGE COMPLET
Les deux réhabilitations ont fait l’objet de réunions pour connaître les difficultés de fonctionnement. Pour
l’une d’entre elles, le bilan est très positif avec un constat d’une diminution des maladies infantiles.
Pour la seconde, le fonctionnement n’est pas optimal, mais le forage est fonctionnel.
Deux réunions ont été tenues, d’autres sont prévues dans l’année avec les leaders communautaires, Chefs de
Villages et Chef d’Arrondissement. Un point sera fait en
janvier 2018.
Un forage complet dans le quartier d’Azosounon (village de
Kpaviedja) a été réalisé dans les temps avec les contraintes
techniques exigées par Globe Santé.
Cette réalisation a mis en évidence l’amélioration constante
de nos projets d’accès à l’eau potable en partenariat avec une
entreprise de forage béninoise « Les Guillemets », devenue
partenaire privilégié pour la qualité de ses réalisations et
l’aptitude à suivre les recommandations et consignes.
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II-2 / PROJET EDUCATION POUR TOUS
Les Actrices : Anne Marie – Isabelle – Jocelyne
II-2-1 / ALPHABETISATION DES ADULTES :
Village de BOZOUN : Clôture de la 2ème année des
cours en Fon. 6 femmes ont passé l’examen final.
Village d’AVAGBE – quartier d’AVADJETOME :
bilan de la 1ère année et examen de passage en 2ème
année. Globe Santé a financé la dernière année
2017 soit 204 000 Fcfa (366 €).
Les bénévoles ont participé à la remise des
attestations de passage en 2ème année pour les
apprenants des 2 villages, en présence de Mr
AHMED BIONIGAN, Directeur de la DAPLN
(Direction de l’Alphabétisation et de la Promotion
des Langues Nationales), de Mme Angèle GNANHA, la coordinatrice, d’Albert le facilitateur, et le Chef de
village d’AVAGBE.

II-2-2 / SCOLAIRE
Ecole de FANGI – Village D’AVAGBE
La bibliothèque ambulante créée en janvier 2016 : il n’y a pas de suivi.
Il y a eu un changement du directeur de cette école et 2 classes sont sans enseignant (congés de maternité
non remplacé – un poste non pourvu) avec pour conséquence un retour des enfants à la maison.
Globe Santé a acheté et remis des dictionnaires à chaque classe pour un montant de 96 300 Fcfa (146 €).
Ecole maternelle de KPANROUN Centre
Une directrice a été nommée depuis octobre 2016. La classe est en cours d’aménagement avec notre
participation par la remise de fournitures, livres, jeux etc… pour un montant de 15 500 Fcfa (24 €).

II-2-3 / ECHANGE AVEC LA NOUVELLE ASSOCIATION DES JEUNES de KPANROUN
Les jeunes de l’arrondissement de KPANROUN, étudiants ou déjà diplômés d’Université viennent de créer
une association de jeunes très motivés, soutenus par le Chef d’arrondissement, qui a fait construire une
maison pour les accueillir.
Ils ont de nombreux projets avec la création de différentes commissions :
- Santé
- Scolaire
- Sports-loisirs-culture
- Sécurité
- Agriculture
Nous leur avons présenté le CPA (Centre d’Apprentissage pour Adultes) du village de ZÉ (programme de
cours accélérés) que nous avions visité lors de notre dernière mission en janvier 2016. Nous leur avons
recommandés de se rendre sur place pour plus d’informations qui pourraient les intéresser dans le cadre de
la commission scolaire.
Nous leur avons remis des fournitures sportives (trophées, maillots de sport, livres de lecture loisir).
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II-3 / PROJET JARDINS
Les Actrices : Anne Marie – Isabelle – Jocelyne
Village de KPAVIEDJA : les femmes ont renoncé à cultiver le jardin (trop difficile).
Globe Santé laisse en don à l’association des femmes présidée par Pierrette les 2 « chariottes » achetées en
2011.
Village de DJIGBO : L’insistance de la présidente, Kancloto, qui met gratuitement à disposition pour l’activité
du jardin un terrain personnel, nous a persuadées de reconduire pour 2017, le prêt de la motopompe.

II-4 / PROJET COUTURE
Les Acteurs : Catherine, Eric, Anne-Marie et Françoise
L'objectif de ce groupe est d'apporter à des femmes déjà couturières
une formation complémentaire pour les permettre d'améliorer leurs
compétences.
Elles pourront ainsi proposer un travail plus diversifié à la vente, ce qui
engendrera plus de revenus.

II-5 / PROJET MEDICAL

Les Acteurs : Christèle, Magali, Martine, Sandrine et Yannick
Afin de pouvoir mener à bien ses projets, le groupe médical a fait deux demandes de financement, une
demande à la Fondation Bonduelle pour la construction d’un bâtiment pour le groupe de femmes Moringa et
une demande de financement participatif par l’intermédiaire du site Ulule pour l’achat de matériel afin
d’aménager le bâtiment.
Ces demandes n’ont pas abouties. La fondation Bonduelle n’a pas retenu notre dossier. Quant à la demande
sur le site participatif Ulule, la somme demandée (1 800 €) n’a pas été atteinte. Toutefois la plupart des
promesses de dons ont été versées directement à Globe Santé (706 €). Cette somme a été réinvestie dans la
lutte contre la malnutrition.
II-5-1 / CENTRE DE SANTE DE KPANROUN
Etat des lieux du CS (Centre de Santé) après échanges avec le personnel et le nouveau COGEC (Comité de
Gestion) : manque de personnels, manque d'oxygène, pas de
liaison au réseau électrique actuellement disponible au niveau du
village, manque de fréquentation, nombreux points d'amélioration
!
Echanges avec le médecin coordonateur de l'hôpital de zone sur
l'ensemble de ces difficultés. Concernant le branchement au
réseau électrique, des pistes sont possibles via une demande
spécifique du CS et du COGEC auprès du Ministère de la santé avec
suivi du médecin coordonateur.
Remise de matériel médical au CS dont un tensiomètre électrique
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II-5-2 / CONSULTATIONS
Les consultations dans les 9
villages (9 demies journées) : 320
au total avec de nombreux cas
d'Hyper
Tension
Artérielle,
lombalgies, usure prématurée des
personnes,
infections
dont
paludisme.

Ces consultations étaient surtout des conseils médicaux et orientations avec deux objectifs : mieux cerner les
pathologies et les difficultés d'accès aux soins de la population et favoriser la fréquentation du CS de
Kpanroun.

II-5-3 / GROUPE DES FEMMES MORINGA
Suivi du groupe des femmes Moringa impliqué dans la lutte contre la malnutrition :
- formation de l'ensemble du groupe (départ de 3
personnes et arrivée de 5 nouvelles),
- participation avec ce groupe à une séance de
sensibilisation dans un quartier de Kpé,
- demande auprès du CA (Chef d’Arrondissement)
de la mise à disposition gracieuse d'un local communal
afin que ce groupe puisse stocker les matières premières
pour réaliser de la farine enrichie et de la poudre de Moringa. Cette solution serait transitoire dans
l'attente d'une construction via Globe Santé d'un bâtiment dédié. Ce projet permettrait à moyen
terme que ce groupe soit autonome financièrement avec la vente de farine enrichie et de poudre de
Moringa.
II-5-4 / MUTUELLES PROMUSAF
Soutien financier à la mutuelle locale PROMUSAF 100 000 F CFA afin de leur permettre la pérennisation des
actions de soutien auprès de la population.

II-5-5 / AIDE MEDICALE EXCEPTIONNELLE
Aide exceptionnelle à la prise en charge d'un enfant dénutri et anémié. La prise en charge a été effectuée
auprès du Centre de Rénutition et d’Education Nutritionnelle (CREN) de Zinvié, structure tenue par des sœurs
caméliennes avec paiement par Globe Santé de la durée du traitement et de la remise en forme de cet
enfant.

II-5-6 / L’AMBULANCE
Contacts multiples, en particulier avec les autorités sanitaires de l'hôpital de zone, pour comprendre les
dysfonctionnements de l'ambulance que Globe Santé avait remis au Centre de Santé de Kpanroun en 2015.
Ce véhicule a été immobilisé pendant plusieurs mois pour différentes raisons et n'était toujours pas réparé
lors de notre départ.
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LE SUIVI DES PROJETS EN PLACE AU BENIN
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. Ce suivi a pu se réaliser 2 fois en 2016 mais les personnes en charge
ont eu des difficultés personnelles et il s’est interrompu.
En 2017, nous n’avons pas remis en place ce type d’action.

III - LA LOGISTIQUE
III-1 / LA LOGISTIQUE INTERNE
L’année 2016 a été bien occupée. Nous avons ainsi organisé 16 manifestations différentes dont 10 ventes
d’artisanat rapporté du Bénin et une 2ème belote. Cette année a été l’occasion de tester une nouvelle
manifestation pour Globe Santé avec l’organisation d’une chasse au trésor à moto ! Une belle réussite !
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.
Le bureau s’est réuni 8 fois. Nous avons eu une Assemblée Générale le 27 avril 2016 avec entre autre le vote
d’une modification dans le règlement intérieur de l’association.
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. En 2016, Globe Santé s’est doté d’une imprimante pour les travaux d’impression au format A4.
Nous disposons d’un garage à Poitiers pour stocker notre matériel, qui nous est prêté gracieusement. Nous
remercions ces généreux soutiens ! Il nous est bien utile pour regrouper tout notre matériel qui était
dispersé chez plusieurs bénévoles auparavant.
Notre assureur est depuis 2016 le Crédit Agricole.
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III-2 / 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.
Le directeur de l’ESAT de Vivonne, Mr POGGIOLI 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.
Cette année, nous avons suite à notre demande auprès de l’Aéroport de Paris, pu bénéficier d’un
stationnement gratuit d’un véhicule pendant les 3 semaines de mission. C’est une économie importante
pour les frais engagés en mission, cela nous évitant les frais de péage et de carburant pour un véhicule. Nous
tenions à remercier chaleureusement Mme Emmanuelle MANCHON qui a suivi notre demande.
C’est sans oublier les chauffeurs bénévoles de Globe Santé ou les bonnes volontés qui nous amènent et
viennent nous chercher à l’aéroport !! Merci cette année à Jacques BEAUVILLAIN et Jean-Charles DEMEOCQ.

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.

IV - 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. Centre Presse et la Nouvelle République nous ont reçu et ont
fait paraitre un article concernant notre retour de mission 2017.
Nous tenions également à remercier Mr Yves BESNARD, journaliste, qui a reçu en septembre 2016 une
bénévole sur les ondes de radio France Bleu Poitou, permettant là encore de communiquer sur les actions
que nous portons.
Nos plaquettes de présentation sont en cours de refonte. Le rapport de mission 2016 n’a pas été réalisé par
manque de temps des bénévoles, cependant ces rapports de missions restent 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.
Tout au long de l’année nous alimentons à la fois notre Facebook et notre site Internet afin de
communiquer sur notre fonctionnement et nos actions au Bénin.
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V - LES NOUVEAUX CONTACTS EN FRANCE
La recherche de financement du projet eau pour 2017 nous avait conduits à contacter plusieurs mairies.
Celle de Savigny L’Evescault où se trouve notre siège social, a donné une suite favorable à notre sollicitation
puisqu’elle a nous a octroyé un soutien financier de 250 euros dans le cadre de recherche de fonds de
communautés de communes.
Ces premiers contacts avec Mr Maire de Savigny L’Evescault ont permis de mieux faire connaissance,
d’exposer nos actions et par la suite de prendre contact également avec les Associations Savignoises.
Trois bénévoles ont participé le 15 février 2017 à l’Assemblée Générale des Associations Savignoises. C’est
certainement le début de nouveaux contacts et la proposition de Globe Santé de réaliser une soirée
d’information sur l’Humanitaire dans une des salles de cette commune.

VI - LES RELATIONS ET CONTACTS AU BENIN
VI-1 / 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
Etienne KPOSSOU, en place depuis 2016. Nous tenions à le remercier pour la mise à disposition gracieuse du
bâtiment des jeunes récemment construit ainsi que son appui pour la mise en place et poursuite des projets.
Un grand merci à notre chauffeur Robert pour la conduite du mini bus et ses multiples aides, à Victoire, notre
cuisinière, à Barthélémy, habitant de Kpanroun et traducteur de la langue locale le « Fon », Anatole, notre
ancien chauffeur et compagnon de route béninois, tout comme Georgina, nouvelle traductrice, qui nous a
accompagnés dans plusieurs projets.
Nous remercions également les personnes qui participent à l’entretien de notre linge et au ménage ainsi que
notre livreur de pain, Paul.
Pour rappel, toutes ces personnes sont salariées et rémunérées directement soit par les bénévoles pour tout
ce qui touche à la cuisine et à la lessive, le chauffeur est payé par Globe Santé en lien avec les déplacements
pour la mission.
Merci également à tous les acteurs locaux qui nous ont accompagnés dans les villages et nous ont aidés dans
nos projets.
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VI-2 / 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 retrouver lors de la mission béninoise de janvier 2017. Le CV d’HADJANAHO, Mr DODJINOU
Joseph était malheureusement décédé en 2016. Un nouveau CV, Mr HOUEDANOU Omer a pris sa suite,
nous avons pu le rencontrer lors d’une réunion de présentation de nos projets à notre arrivée.
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.
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C – RAPPORT FINANCIER
COMPTE DE RESULTAT GLOBE SANTE - ANNEE 2016-2017
CHARGES
ACHATS
Boissons-Alimentation
Petit équipement et matériel
Pharmacie
Adhésions
Mission réception
Lots
Administratif
Achat Artisanat
Achats pour fabrication ventes diverses
Dons
Fournitures d'activité

PRODUITS
4 995,17
653,50
724,35
117,20
30,00
17,40
232,88
238,18
2 176,64
181,87
178,66
444,49

SERVICES EXTERIEURS
Assurances

14 425,94
82,58

Sous-traitance
(Concert, Les Guillemets, le CREN …)

13 438,36

Location salle et matériel

160,00

Interprète projet forage Azosounon
Participation billets avion projet forage
Azosounon
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Entretien-Réparation
Communication
Frais de déplacements

245,00

Frais postaux et de télécommunication
TAXES
Sacem
FRAIS DE PERSONNEL
Salaire et charges
PRIMESINDEMNISATION/REMUNERATION
Indemnisation
Primes
TOTAL
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Les bénévoles (12) - Billets d'avion
Les bénévoles (12) - Visas
Esat Vivonne - Prêt d'un minibus
Mairie de Couhé - Prêt d'une salle
TOTAL AVEC VALORISATION

RECETTES
Artisanat
Ventes diverses
Belote
Rallye
Concert
ADHESIONS / DONS
Adhésions
Dons
SUBVENTIONS

5 851,01
3 709,90
423,50
451,61

Agence de l'Eau Loire Bretagne
Conseil Général de la Vienne
Commune de Savigny lEvescault

6 300,00
500,00
250,00

AUTOFINANCEMENT GLOBE
SANTE

5 244,73

970
296
2 926,00
750,00
2 176,00
7 050,00

500,00
2 855,57
181,31
208,62
2 303,86
161,78
105,89
105,89
519,91
519,91
869,26
869,26

23 771,74
6130,00
4900,00
480,00
250,00
500,00

29 901,74
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TOTAL
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
Les bénévoles (13) - Billets d'avion
Les bénévoles (12) - Visas
Esat Vivonne - Prêt de 2 minibus
Mairie de Couhé - Prêt d'une salle
TOTAL AVEC VALORISATION

6130,00
4900,00
480,00
250,00
500,00

27 201,74
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DETAILS CHARGES/PRODUITS PAR ACTION - 2016/2017

Récapitulatif des actions en France
OBJETS

CHARGES

Fonctionnement

PRODUITS

3 397,81

2 449,49

30,00

750,00

178,66

2 176,00

31,80

0,00

2 176,64

3 709,90

181,87

423,50

1 312,22

332,91

Belote

423,18

451,61

Rallye

679,11

970,00

4 045,00

5 042,75

53,34

0,00

12 509,63

16 306,16

Adhésion
Dons
Communication
Artisanat
Ventes diverses
Concert

Banque
Divers
TOTAL

Récapitulatif des actions au Bénin
OBJETS

CHARGES

Mission - Fonctionnement

PRODUITS

3 691,29

156,19

13 642,20

0,00

Mission - Education pour tous/Jardin

607,16

0,00

Mission - Médical

763,15

0,00

Mission - Couture

238,18

0,00

18 941,98

156,19

Mission - Eau

TOTAL

BANQUE/CAISSE AU 28 FEVRIER 2017
Compte courant

1 650,34

CSLASSO

36,99

Livret A

21,62

Parts sociales
Caisse Euros
Caisse CFA

15 530,00 CFA

TOTAL DISPONIBILITES
GLOBE SANTE – 244 RUE DE LA TOUCHE – 86800 SAVIGNY L’EVESCAULT
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20,55

2 262,05
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ANALYSE FINANCIERE
D’une manière globale, le budget réalisé pour 2016/2017 est plus élevé que l’année précédente. Ceci est
dû à la réalisation du forage d’Azosounon.
Les principales observations que nous pouvons faire sont les suivantes :
ü Les adhésions (750 €) sont en légère baisse (- 2 adhérents). Elles ne couvrent pas la totalité des frais
de fonctionnement.
ü Les dons sont beaucoup plus élevés que l’année dernière, cela s’explique en partie par la demande
de financement participatif faite par le groupe Médical via le site Ulule. Même si cela n’a pas abouti,
plusieurs personnes ont souhaité maintenir leur don (696 €).
Il y a eu aussi un don de 200 € pour l’achat de dictionnaires pour l’école de Fandji.
Le reste des dons s’élève à 1280 € soit 575 € de plus que l’année dernière.
ü Nous avons obtenus 9 750 € de subvention pour le forage. A ce jour il reste 2 700 € à toucher par
L’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour le forage réalisé à Azosounon.
ü Les bénéfices de nos différentes actions en France sont de 1 113 € alors qu’ils étaient de 5 916 € en
2015/2016. Il devient difficile aujourd’hui de compter uniquement sur les recettes de la vente
d’artisanat ou des animations que nous mettons en place.
ü Les frais de fonctionnement en France (948,32 €) représentent 7.6 % du budget.
ü Les charges de fonctionnement en mission sont plus élevées, cela est dû en partie :
- à la location du 2ème véhicule,
- au Transfert du coût de l’interprète du projet couture en 2016 vers le fonctionnement cette
année,
- à La réparation des feux de la remorque.
ü Cette année le chantier du forage a représenté 75 % de notre budget global. Tous les budgets des
autres projets sont en baisse par rapport à l’année précédente.
Pour rappel, chaque bénévole prend en charge son billet d’avion, les frais administratifs du
voyage ainsi que tous ses frais de repas. Sans cet engagement, il serait impossible à l’association
de mener à bien ses projets.
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VOTE DES DIFFERENTS RAPPORTS
Rappel : 18 votants présents ou représentés par 1 pouvoir (voir page 3)
FRapport moral et d’activité : il est voté à main levée à l’unanimité
FRapport financier : il est voté à main levée à l’unanimité

D – COTISATION ADHERENT
VOTE DU MONTANT 2017/2018
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).

VOTE DU MONTANT DE L’ADHESION
Rappel : 18 votants présents ou représentés par 1 pouvoir (voir page 3)
F Ce montant est voté à main levée à l’unanimité.

Il est rappelé que chaque bénévole adhérent complète une fiche lors du règlement de sa cotisation afin
d’avoir une trace comptable.
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E – RENOUVELLEMENT
DU BUREAU/CONSEIL D’ADMINISTRATION
•
•

Pour rappel des statuts,
le Conseil d’Administration et le Bureau sont la même entité au sein de Globe Santé (Article 13)
toute candidature est recevable jusqu’à l’AG et pendant l’AG

Le CA/Bureau 2016 - 2017 est le suivant
- Président : Mr MESLIER Dominique
- Vice Président(e): vacant depuis 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
- Secrétaire: Mme CATHALIFAUD Magali
- Secrétaire Adjoint(e): vacant depuis le 22 juin 2016, Melle DELBARRE Aurélie a souhaité
démissionner de ce poste et rester en tant que membre du bureau
- Membres du bureau : Melle DELBARRE Aurélie et Mme 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.

Les candidatures enregistrées pour le prochain CA/Bureau :
- Président : Mr MESLIER Dominique
- Vice Président(e):
- Trésorière: Mme GUERIN Françoise
- Trésorière Adjointe:
- Secrétaire: Mme CATHALIFAUD Magali
- Secrétaire Adjoint(e):
- Membres du bureau : Mme MEINIE Catherine, Mr MEINIE Eric
- Madame CHENEBAULT Jocelyne conserve la signature auprès de la banque de l’association.

VOTE DU NOUVEAU CA/BUREAU
Rappel : 18 votants présents ou représentés par 1 pouvoir (voir page 3)
F Le bureau est voté comme indiqué ci-dessus à main levé, à l’unanimité.
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F - LES PERSPECTIVES
Les bénévoles intégrant à distance, suivront une formation (cf. paragraphe formation « Visa pour
l’Humanitaire) et seront également des vecteurs pour la collecte de fonds sous formes variées.
Il serait intéressant de pouvoir envisager une autre forme de suivi, par exemple avec l’envoi d’un ou
deux bénévoles de Globe Santé hors période de mission.
Cela nous permettrait de pouvoir obtenir un état des lieux régulier sur place de nos actions, de mieux
comprendre les difficultés ou les avancées rencontrées par les bénéficiaires durant l’année et d’affiner
nos projets pour la mission suivante.

I – LES ACTIONS EN FRANCE
MANIFESTATIONS PREVUEES EN 2017
DATES
Samedi 4 mars
Mardi 28 mars
Samedi 20 mai
Dimanche 21 mai
Samedi 1er juillet
Dimanche 14 juillet
Dimanche 3 sept
Samedi 07 octobre
8 ou 9 décembre

MANIFESTATIONS

LIEUX

AG cœur en pâte

Salle Val de Clain - St Benoît

Vente artisanat

MSA

Belote

Espace Média - Couhé

Monde en fête

Poitiers

Animations

Savigny L'Evescault

Course de Couhé

Couhé

Pique-nique Cœur en Pâte

St Benoît

Concert « Obec »

Salle des Fêtes - St Julien l'Ars

Concert « Les Polissons »

La Passerelle – Nouaillé Maupertuis

I-1 / L’ARTISANAT
- Prévoir et diversifier les achats en fonction de l’inventaire
- Chercher d’autres sites de vente en France
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I-2/ LA COMMUNICATION
Il est difficile actuellement pour les bénévoles, par manque de disponibilité et/ou de compétences, de
maintenir les supports de communication à jour.
Ces supports sont pourtant incontournables, ils sont pour une grande partie, la vitrine de notre association.
Afin de répondre à cette difficulté, nous envisageons, après étude du coût financier, de nous faire
accompagner par un professionnel.

I-3/ Transport de marchandises - Containers
Nous continuons nos recherches d’un transporteur adapté à nos besoins en volume et en coût.

I-4/ La Recherche bénévoles
Comme toute association, nous sommes soumis à l’implication des bénévoles. Sans eux rien n’est possible.
Le danger c’est l’épuisement ! C’est pourquoi nous continuons, sans cesse, à rechercher de nouvelles « forces
vives ».

II - MISSION 2018
Depuis 9 ans que GLOBE SANTE intervient dans l’arrondissement de Kpanroun, nous avons pu cette année
percevoir les réels impacts positifs et les modifications engendrées par nos actions.
Nous allons poursuivre nos projets pour la prochaine mission où nous pourrons identifier l’ensemble des
actions réalisées depuis 10 ans et fêter ce bilan à 10 ans !
II-1 / POUR LE PROJET EAU
Pour l’avenir, nous avons repéré deux zones totalement démunies en eau potable, l’une d’entre elle donne
lieu à des querelles, voire des bagarres avec hospitalisation de façon quotidienne.
La carence en eau potable est une préoccupation majeure dans l’arrondissement et une des priorités pour
notre ONG.
Le groupe Eau va, dans les prochaines semaines, faire un choix sur le lieu du prochain projet. S’en suivra une
nouvelle demande de financement auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
II-2 / POUR LE PROJET EDUCATION POUR TOUS
- Alphabétisation des adultes :
o Passage de l’examen final à AVADJETOME
o Remise à BOZOUN des diplômes des apprenants des deux villages
o Exploration de la demande du chef du village de KPANROUN DODOME, Monsieur Augustin
KPLAKPLA
- Etat des lieux scolaires
- Continuer le lien avec l’association des jeunes :
o Découverte de la mise en route des différentes commissions.
o Aide éventuelle
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II-3 / POUR LE PROJET « JARDINS »
- Le jardin de Djigbo :
o Apprécier le nouveau jardin et envisager le devenir de la moto pompe

II-4 / POUR LE PROJET MEDICAL
-

-

Nous envisageons de poursuivre les actions d’améliorations du centre de santé (don de matériel,
aide à la réfection de la salle d’accouchement)
Poursuite de l’accompagnement du groupe des femmes Moringa luttant contre La malnutrition
(aide à la construction d’un bâtiment pour la préparation et le stockage de farine enrichie et
poudre de Moringa)
Travail de partenariat auprès de la mutuelle locale PROMUSAF pour la détection des cas
d’hypertension et l’accompagnement à la prise en charge médicale.

L’ensemble de ces perspectives est bien évidemment conditionnés à nos moyens humains en mission ainsi
que nos moyens financiers.
Le contexte local est à prendre en compte dans l’ensemble de nos réalisations. L’arrivée récente de
l’électricité est un facteur positif mais qui n’est pas encore partagé par tous et le projet de l’Etat de refaire la
route principale qui est en latérite depuis Abomey Calavi jusqu’à Kpanroun et d’autres villages sera
également un facteur non négligeable d’aide au développement.
Nous envisageons également de mettre en place une radio locale qui permettrait d’informer les villageois sur
des thèmes variés en lien avec la santé, l’éducation, la culture. Ce projet est encore en gestation mais devrait
murir dans les mois prochain.
Le point crucial d’amélioration reste l’absence de salarié de GLOBE SANTE sur site. Il est important de
réfléchir à une autre forme de suivi des actions sur place, avec par exemple l’envoi d’un ou d’une bénévole
en dehors de la période de mission de janvier avec une trame précise des informations à collecter. Cette
possibilité serait importante pour affiner nos projets et obtenir des informations précises et fiables sur
l’avancée de nos actions.
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III – BUDGET PREVISIONNEL 2017/2018
CHARGES
ACHATS
Boissons-Alimentation

PRODUITS
4 350,00
500,00

RECETTES

9 300,00

Artisanat

5 000,00

Petit équipement et matériel

400,00

Belote

800,00

Pharmacie

Ventes diverses

400,00

Carburant

100,00
400,00

Adhésions

40,00

Mission réception

50,00

Lots
Fournitures administratives
Artisanat
Fournitures d'activité
SERVICES EXTERIEURS
Assurances
Sous-traitance (Concert, Forage…)
Location salles et matériel
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Entretien-Réparation
Communication
Frais de déplacements

400,00
60,00
2 000,00

ADHESIONS / DONS

2 800,00

Adhésions

800,00

14 600,00
200,00

SUBVENTIONS

9 950,00

14 000,00

Agence de l'Eau Loire-Bretagne

400,00

Participation du village au forage

200,00
9 000,00

Collectivités territoriales

750,00

2 450,00
100,00
200,00
2 000,00
150,00

Sacem
SALAIRES ET CHARGES
SOCIALES

150,00

Les bénévoles - Billets d'avion

1 500,00

2 000,00

TAXES

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

Formations sur l'humanitaire

Dons

150,00

Mission
TOTAL

1 600,00

400,00

Frais postaux et de télécommunication

Technicien
PRIMES-INDEMNISATIONREMUNERATION

Concert

500,00
500,00
900,00
900,00

22 050,00
6 880,00
5 400,00

22 050,00

TOTAL
CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES

6 880,00
5 400,00

Les bénévoles - Billets d'avion

Les bénévoles - Visas

480,00

Les bénévoles - Visas

480,00

Esat Vivonne - Prêt de 2 minibus

500,00

Esat Vivonne - Prêt de 2 minibus

500,00

Mairie de Couhé - Prêt d'une salle
TOTAL AVEC VALORISATION

500,00

Mairie de Couhé - Prêt d'une salle
TOTAL AVEC VALORISATION

500,00

28 930,00
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