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ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE EN DATE DU 26 mars 2010 

 
 
 Le 26 Mars 2010 à 19h00, les membres de l’Association ELANS se sont 
réunis en Assemblée Générale à la Salle Pierre Declercq, rue de la Lys, à Halluin, 
sur convocation écrite du Président en date du 10 Mars 2010. 
 L’Assemblée est présidée par Mr Blaise METANGMO. 
 
 Il est établi une feuille de présence signée par tous les membres présents 
(annexée au présent procès-verbal). 
 
Sont présents : Ghislain BERLAND, Arnaud BEUSCART, Bérénice BOUSSE,  Catherine 
CADENNES-VANTHOMME, Guillaume COURTIN, Marie DEROO, Marc DESBUCQUOIS, 
Jocelyne DELHOYE, Saïd FELLAH, Jean-François LESAGE, Marie-Claude LESAGE, 
Benoît MALBRANQUE, Claudine MALBRANQUE, Blaise METANGMO, Juliette 
METANGMO, Michèle METANGMO, Jean-Pierre POLNECQ, Mme POLNECQ, Martine 
RAMAEN, Pierre RAMAEN, Chantal SPLET, Fanny TILMANT, Christophe VANHECKE,  
Clémence VIGIER, Damien VIGIER, Sophie VIGIER. 
 
Sont excusés : Michel BERNIER (pouvoir à Marc DESBUCQUOIS), Ludivine 
BEUSCART (pouvoir à Arnaud BEUSCART), Nicolas CADENNES (pouvoir à Catherine 
CADENNES-VANTHOMME), Christelle COURTIN-MANDRELLA (pouvoir à Guillaume 
COURTIN), Alexandre FAIDHERBE (pouvoir à Jean-François LESAGE), Jacques 
GHEYSENS, Marie RAMAEN (pouvoir à Martine RAMAEN),Stéphanie VANHECKE 
(pouvoir à Christophe VANHECKE), Constance VIGIER (pouvoir à Sophie VIGIER), 
Rachel VON GAUDECKER (pouvoir à Blaise METANGMO), Nelly WALBRON (pouvoir à 
Martine RAMAEN), Pierre LAMAIRE (HEI), ATES, Mme VERBRUGGE (Conseil Régional), 
Mr THOORIS (Conseil Général). 
 
Sont absents : Fouzia BELLOUDI, Patrick BRAZIER, Annick CARDON, Valérie 
CARLIER, Christophe DENIS, Jean-Luc DEROO, Nicolas DUBOIS,  Marie-Pierre 
FRENOI, Christine GILLET, Christophe GONCALVES, Anne-Laure MILL, Luc PIOT.  
 

 La feuille de présence permet de constater que 20 membres actifs sont 
présents et que 10 pouvoirs ont été donnés soit un total de 30 membres sur 40.     
En conséquence, le quorum est atteint et l’Assemblée peut valablement délibérer 
sur l’Ordre du jour suivant : 
 

1) Allocution de bienvenue du Président, 
2) Rapport d’activités 2009, 
3) Rapport financier 2009, 
4) Présentation des objectifs 2010, 
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5) Questions diverses. 
1) ALLOCUTION DE BIENVENUE DU PRESIDENT 

 
Mesdames, Messieurs, bonsoir.  
Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d’avoir répondu une fois de plus 

très massivement à notre invitation pour cette Assemblée Générale. 
 
Permettez-moi tout d’abord de remercier, très chaleureusement, et très 

amicalement la présence du Dr VANHECKE, notre Président fondateur. 
 
Cette Assemblée se tient une fois par an, c’est l’occasion pour nous d’échanger, 

de nous rencontrer. Etre associé à cet évènement, c’est également, pour nous tous, un 
signe amical et solidaire, de votre engagement humain. 

 
Un an s’est déjà écoulé depuis notre dernière Assemblée Générale. Un an de 

projets, un an de progrès, un an de travail en commun. C’est je pense l’année la plus 
remplie qu’on ait connu depuis notre création en 2001. 

 
Nos actions n’ont cessé de prendre une certaine ampleur, ce qui nous a amené à 

réorienter notre organisation, de renforcer notre staff par des experts métiers afin de 
répondre professionnellement aux sollicitations de nos partenaires. 

 
Bien que nos actions prennent autant d’ampleur, nous avons toujours souhaité 

garder ce côté bénévole, engagé, plutôt dans l’action que dans les discours et les 
résultats sont très probants. Vous le découvrirez tout à l’heure. 

 
Dans le rapport d’activité qui vous sera présenté par les différents responsables 

de pôle, vous remarquerez l’étendue et l’impact des actions menées en 2009. Je suis 
très satisfait de ces résultats. La réussite de ces projets témoigne simplement de la 
très forte volonté et du sérieux à la fois des membres, des différents partenaires en 
France et de nos amis, nos sœurs et frères camerounais. 

 
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous ces partenaires qui ont apporté 

diverses contributions morales ou financières, des soutiens importants dans le cadre de 
ces réalisations. 

 
Aujourd’hui, nous avons grâce à notre rigueur, grâce à nos résultats, notre 

capacité à nous adapter, à gérer, obtenus la confiance de la Mairie d’Halluin et je tiens 
ici à remercier les élus de la Ville d’Halluin et plus particulièrement Mr le Maire Jean-
Luc DEROO. Le Conseil Général du Nord a renouvelé sa confiance en reconduisant le 
programme triennal avec le département de la Ménoua. La région nous a sollicité à 
travers le DRAPP, ceci afin de faire bénéficier notre expertise en matière de 
développement et de coopération internationale, aux jeunes associations de la région qui 
souhaitent s’engager dans cette voie. 
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Vous avez tous entendu parler depuis ces dernières années de développement 
durable, de la protection environnementale, sociale, économique à l’échelle de la planète ; 
les réflexions sur les stratégies de développement s’articulent entre autres sur la 
recherche de solutions communes, l’unité, la solidarité, la constitution des grands 
ensembles unis et forts etc… 

 
Je me réjouis que la démarche d’ELANS réponde à ces critères, qu’elle soit basée 

sur la participation, l’éducation à un développement différent. 
 
Continuons dans cette dynamique, cet engagement, cette force d’innovation, 

cette démarche de développement basée sur les valeurs, le partage et l’amour, en 
priorisant toujours sur la notion de bien être, en inscrivant toujours « l’humain » au 
cœur de l’action. 

 
C’est dans cette formulation de solidarité entre les peuples que je terminerai 

mon propos, en souhaitant à vous tous ici présents, une agréable soirée. 
 
 
 
Avant de passer au Rapport d’Activités, Le Président passe la parole au Dr 

VANHECKE puis  à Mme Marie DEROO.  
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2) RAPPORT D’ACTIVITES 2009 
 
 

AU CAMEROUN 
 
 

I – Actions menées dans le cadre du partenariat Conseil Général du Nord – 

Département de la Ménoua 
 

 
 

a) Le volet Santé 
 

Commencé en 2006, le programme de Prise en Charge intégrée des Maladies de 
l’Enfant (PCIME) arrive à son terme. 
 

� La formation PCIME clinique (11 jours) a concerné 30 participants 
(2 médecins et 28 infirmiers), issus de 25 formations sanitaires 
de la Ménoua. Elle a été assurée par 10 encadreurs, médecins 
envoyés par le Ministère de la Santé. Les cours ont été validés car 
le taux de réussite a été de 98 % (il faut 85 % de réussite pour 
être validé par l’OMS). 1000 moustiquaires ont été distribuées lors 
de cette formation aux enfants venant en consultations. 

� 54 relais communautaires ont été formés pour la diffusion des 16 
messages clés auprès des femmes dans les villages. 

� 1250 moustiquaires imprégnées ont été distribuées par les relais 
communautaires. 

� Du matériel de santé a été offert aux centres de santé du 
Département (réfrigérateurs, pèse-bébé, filtres à eau, matériels 
pour Solution de Réhydratation Orale…). 

 
 
 

b) Le volet Education 
 

Le présent volet visait l’amélioration significative des conditions d’enseignement et 
d’apprentissage au sein des lycées et collèges du département. Après une étude 
préliminaire d’évaluation des besoins auprès de 46 établissements secondaires de la 
Ménoua, 35 établissements secondaires se sont vus remettre une dotation en 
matériel en fonction de ses besoins (réfrigérateurs, cuisinières, machines à coudre, 
matériel de laboratoire scientifique, équipement d’ateliers de mécanique et de 
menuiserie, tables, bancs, fenêtres, puits aménagés…). 
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c) Le volet « appui à la décentralisation » 
 

Suite au constat établi lors du cadre de concertation de novembre 2008, il avait été 
décidé de renforcer les 6 mairies en matériel informatique et de former les élus et 
le personnel communal à l’utilisation du matériel installé. En septembre, une 
formation de 4 jours a été dispensée auprès de 20 personnes. 24 ordinateurs, 
imprimantes laser et photocopieuses ont été remis aux 6 communes de la Ménoua. 
 

Renouvellement de la Convention de Partenariat 
 
Dans le cadre du partenariat entre les Départements du Nord et de la Ménoua, le 
Conseil Général du Nord a souhaité inviter leurs homologues Camerounais à 
l’Officialisation du partenariat à travers la signature de la convention triennale. 
 
Du 22 au 28 Novembre, le Conseil Général du Nord a reçu les 6 Maires du 
département de la Ménoua pour le renouvellement de la convention de partenariat 
entre les 2 départements. 
 
La  signature officielle a été précédée de séance de travail sur le contenu de la 
convention et une découverte du département et des acteurs impliqués dans la 
coopération. 

 
 

II – Autres actions  
 

a) Volet Environnement : projet de gestion durable des ordures ménagères de 
Dschang 

 
En intégrant le « développement durable » au cœur de son activité, ELANS dont les 
projets sont déterminants pour la vie quotidienne des citoyens camerounais 
notamment dans l’Education, la Santé, le Tourisme Equitable, souhaite faire de la 
protection de l’environnement un de ses projets phares. 
 
La Ville de Dschang a bénéficié de nombreuses études sur les déchets dans le passé, 
réalisées par de très nombreux acteurs agissant séparément les uns des autres. Ces 
actions éparpillées et non concertées ont conduit tous les projets à l’échec, c’est 
pourquoi ELANS en partenariat avec la Ville de Dschang  ont décidé de fédérer les 
acteurs autour d’un Plan de Gestion Global des Ordures Ménagères. 
  
ELANS a amorcé en 2006 un état des lieux de la gestion des déchets à Dschang, puis 
en 2007 un diagnostic dans lequel il ressortait un manque d’informations précises et 
chiffrées sur la composition, la qualité et la quantité des déchets de la ville de 
Dschang. C’est pourquoi la priorité de l’année 2008 a été de réaliser une étude de 
caractérisation des déchets de la ville de Dschang (étude faite en mai 2008). 
 



 6

Un stagiaire, missionné par ELANS, a ainsi travaillé pendant 6 mois pour la 
réalisation et la validation de ce plan.  
Ce Plan de Gestion des Ordures Ménagères (PGOM) permettra à terme de 
développer un environnement sain pour la population ainsi que les touristes. 
 
A partir de l’ensemble des études réalisées,  ELANS a rédigé un projet global qui est 
en cours de traitement auprès des partenaires techniques et financiers. 
 
 
b) Volet Tourisme 

 
En 2009, TOCKEM a reçu 253 touristes, 218 adultes et 35 enfants (contre 177 
touristes en 2008) pour 683 nuitées (contre 241  l’an dernier). 
 

� 22 sont partis au Cameroun par l’intermédiaire d’ELANS (20 adultes + 2 
enfants). C’est un peu plus que l’an dernier (16 touristes). C’est peu par 
rapport au nombre total de touristes (22 sur 253) mais ce sont des séjours 
plus longs que les touristes résidant au Cameroun. 

� Notons que TOCKEM a reçu en janvier 2009 une classe de Terminale du Lycée 
Français ; devant ce succès, une classe de 6ème (24 enfants) est à nouveau 
venue cette année pour 4 jours (en janvier 2010). 

� Les bénéfices de TOCKEM sur le volet tourisme ont été pour l’année 2009 de 
7.329 €. Sur ces bénéfices, 4.967 € soit 68 % ont servi à des projets de 
développement : salaires des institutrices et du directeur de Sainte Raïssa, 
participation au séminaire de formation des instituteurs de la zone de 
Ntsingfou et participation au projet PCIME (et non compris les salaires des 
employés de TOCKEM, qui sont aussi une action de développement et un 
objectif du projet). 

 
 

c) Volet Education : Ecole Saint Raïssa 
 

Le projet, commencé en 2007  est terminé. 
 
En Juin 2009, une quatrième salle de classe a pu être construite. En effet, grâce à la 
forte mobilisation des parents d’élèves, une réduction sur les coûts de construction 
a été rendue possible. Ce projet a été une totale réussite puisque toutes les 
activités prévues dans le projet initial ont été réalisées : construction de 4 salles de 
classe, formation des instituteurs du secteur à l’animation scolaire, embauche de 3  
instituteurs dès septembre 2008,  échanges NordSud. De plus, le projet a intégré un 
important don de matériel didactique (grâce au container de l’an dernier). 
Désormais, l’école fonctionne avec un cycle complet : 7 classes et 7 enseignants avec 
un effectif de 292 élèves : 59 en maternelle (de 2 ans ½ à 5 ans), 59 en section 
initiation à la lecture (SIL), 36 en CP, 52 en CE1, 40 en CE2, 28 en CM1 et 18 en 
CM2. 
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Cependant, il reste toujours une classe à construire puisque pour le moment elle 
fonctionne dans un bâtiment prêté par le diocèse, bâtiment qui doit être rendu à son 
propriétaire à la fin de cette année 2009. Une solution doit être trouvée. 
 
Par ailleurs, la formation des instituteurs a été une réelle réussite, soulignée et 
encouragée par l’Inspecteur de base de l’arrondissement de NKong-Ni. Depuis la 
formation, 45 enseignants consacrent 2 à 3 h d’enseignement hebdomadaire sur les 
thématiques de santé, d’eau et d’environnement et des droits de l’enfant. Les 1300 
enfants de la zone Tsingbeu-Tsingfou sont ainsi sensibilisés régulièrement. Suite à la 
session de formation, l’Inspecteur de l’éducation de base a souhaité que TOCKEM 
puisse étendre cette formation dans le reste de l’arrondissement. 
 
Enfin, des échanges Nord/Sud ont été mis en place par l’intermédiaire de la Maison 
des Jeunes du village où les enfants de l’école Ste Raïssa viennent une fois par 
semaine. Celle-ci dispose d’une médiathèque. Grâce à l’installation d’internet et à 
l’achat d’un vidéoprojecteur, les échanges sont facilités et sont plus réguliers. 2 
jeunes halluinois en stage durant l’été ont permis l’appui de cet objectif. 
 
 
 

EN FRANCE 
 
a) Manifestations 

 
Afin d’autofinancer une partie de nos projets et pour faire connaître nos actions, 
ELANS a organisé ou participé à différentes manifestations : 
 

� 9 mai 2009 : dans le cadre du festival de l’ICAM à LILLE, Mr et Mme 
Grimbert ont joué une pièce de théâtre, « La Soupière ». Les bénéfices 
(2.400 €) ont financé le programme PCIME. 

� 15 novembre 2009 : participation au 1ier forum écologique de Grande-Synthe, 
le F.E.S.T.I.F. (Forum Ecologique, Solidaire et Transparent pour ré-Inventer 
notre Futur). 

� 10 décembre 2009 : participation d’ELANS au colloque organisé par Liane 
Coopération sur le thème « Coopération internationale : un atout pour votre 
territoire ». 

� 12 et 13 décembre 2009 : participation au marché de Noël d’Halluin et 
emballages cadeaux à Picwic (bénéfices : 780 € pour le projet de Ste Raïssa). 

� 31 décembre 2009 : organisation de la soirée de Nouvel An (380 personnes ). 
� Et toujours la collecte de cartouches usagées et désormais aussi des 

téléphones portables usagés. 
� Adhésion d’ELANS au DRAPP (Dispositif Régional d’Appui aux Porteurs de 

Projets du Nord-Pas de Calais). 
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b) Divers 
 

Eau et Assainissement 
Dans le cadre de ses missions de santé, ELANS a été intégrée dans la nouvelle 
convention de jumelage entre Halluin et Nkongzem, signée en novembre 2009, en 
qualité d’expert pour appuyer TOCKEM dans la mise en œuvre du programme Eau 
(implantation de puits et de forages dans la commune de Nkongzem). 
 
Construction d’un pont (village APOU II, chef FOPOU MINTIDEM Boniface) 
Grâce à un don de 5.000 € de l’entreprise Emeraude Chimie, un pont est en 
construction et permettra le désenclavement d’un village. 
 
Mission d’Evaluation 
Du 22 Février au 7 Mars 2009, 5 membres de l’association sont partis au 
CAMEROUN pour une mission de suivi et d’évaluation des programmes en cours et 
pour participer à l’amélioration des conditions d’hébergement à TOCKEM 
(rénovation des peintures, de la décoration, renouvellement de la formation du 
personnel à l’hygiène et à la cuisine). 
Octobre 2009, le président a effectué une mission au Cameroun en vue du suivi 
du programme et surtout de lancement de la réflexion sur le futur programme de 
coopération. 
 
Embauche 
Depuis le 1ier Décembre 2009, ELANS dispose d’une salariée, Mme Stéphanie 
VANHECKE qui est coordinatrice des projets. 
 
Site Internet : www.elans.org 
Toujours plus de photos, de témoignages, d’articles… A visiter régulièrement et à 
faire connaître. Aussi, une page face book au nom d’ELANS à consulter. 

 
  
 

 
Vote du rapport d’activités : Personne ne demandant la parole, le président soumet au 
vote le rapport d’activités. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
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3) RAPPORT FINANCIER 2009 

 

 

COMPTE DE RESULTAT 2009 

Période du 1/01/09 au 31/12/09 

 

Report de l’exercice précédent 

87 259,03€ 

 

Produits Charges 

Vente de produits :                         1 378€ 

(artisanat, marché de noël, 

brocantes, emballages cadeaux) 

Achats : 

- Alimentation :                      2 021€ 

- Autres matières:                   1 334€ 

(fournitures, artisanat)  

 

Subventions et participations : 

- Ville d’Halluin :                       4 950€ 

- Conseil Général :                  124 500€ 

- Conseil Régional :                    3 769€ 

 

Frais de gestion divers : 

- Téléphone, timbres :                 402€ 

- Assurance :                             99€ 

- Documentation :                        48€ 

- Cotisations (Lianes, ATES…)         340€ 

- Honoraires (comptable)               359€ 

- Autres frais divers :                 315€ 

(fournitures de bureau) 

Produits des activités : 

- Manifestations :                    15 471€ 

 

Frais lié aux activités : 

- Frais de transport :               1 791€ 

- Projets :                         171 592€ 

Autres produits de gestion courante : 

- Cotisations des membres :          1 070€ 

- Contributions volontaires :          6 737€ 

 

Charges du personnel :                    1 021€ 

Produits financiers : 

- intérêts sur livret :                  1 405€ 

Frais financiers :                             318€ 

Total des recettes :                      159 280€ Total des dépenses :                    179 640€ 

Résultat                                  -20 359€ 

 

Disponibilités au 31 décembre 2009 (résultat 2008-2009) :                                    66 900€ 

 

 

 

 

Vote du rapport financier : Le rapport financier est soumis au vote. Celui-ci est 
adopté à l’unanimité. 
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4) PRESENTATION DES OBJECTIFS  2010 

 

Mise en œuvre de la nouvelle convention triennale de partenariat avec le Conseil 
Général du Nord : 
 

� Volet Santé (extension de la PCIME) 
� Volet Institutionnel : mise en place de formations visant au renforcement des 

compétences du personnel municipal et des élus. 
� Volet Education : sensibilisation des collégiens et lycéens du département à la 

problématique de l’environnement : formations, mise en place de clubs, 
nouveaux équipements intégrant les questions environnementales : énergie, 
latrine, accès à l’eau, tri des déchets… 

� Volet Culture : réflexion sur la mise en place en 2011 d’un projet d’agents 
polyvalents du changement (familles d’accueil, aménagement d’une chambre 
chez l’habitant, formation pour la diffusion des messages clés, micro crédit) 

 
  Lancement du programme de gestion des ordures ménagères de la ville de Dschang ; 
  Suivi du plan de construction de points d’eau à Nkongzem ; 
  Recherche de financement pour la 5ème classe de Ste Raïssa ; 
  Fête des 10 ans d’ELANS en 2011. 
 

 

5) APPEL A COTISATION et QUESTIONS DIVERSES : 
 
   Le montant de la cotisation annuelle à ELANS s’élève à 20 € par membre et 10 € pour 
les étudiants. 
 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, 
Monsieur Blaise METANGMO déclare la séance levée à 20 H 30. 

 
 
 
 

Fait à Halluin, 
Le 30 mars 2010 
 

 
La Secrétaire,                                                                    Le Président, 
Madame Sophie VIGIER                                                 Mr Blaise METANGMO 


