ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE
DU 5 AVRIL 2019

Association ELANS - Ensemble pour l’action Nord-Sud
Siège social : 13 rue Emile Zola - 59250 Halluin
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N° W595000073

Le Vendredi 5 Avril 2019 à 19h00, les membres de l’Association ELANS se sont réunis
en Assemblée Générale à la Salle Emile Persyn, à HALLUIN, sur convocation du Président en
date du 18 mars 2019.
L’Assemblée est présidée par Monsieur Blaise METANGMO.
Il est établi une feuille de présence signée par tous les membres présents.
Sont présents :
M. Vincent LEDOUX, Député de notre circonscription (10ème circonscription du Nord), Mme
Lydie VIVIER-VERPOORT, Adjointe au Maire d’Halluin en charge de la culture et des échanges
internationaux, M. Rodrigue DESMET, Maire de Roncq, M. Antonio DA SILVA, 1 er adjoint au
Marie de Roncq, Mme Véronique SIX, Marthe METANGMO, Michèle METANGMO.
Membres ELANS 2018 : BEUSCART Arnaud, CAURE Laurent, DESBUQUOIS Marc, DESQUESNE
Benoît, FREINOI Marie-Pierre, GHEYSENS Jacques, GRASSART Ghislaine, HOLVOET Françoise,
HOLVOET Robert, LESAGE Jean-François, LESAGE Marie-Claude, LUST Catherine ,
METANGMO Blaise, METANGMO Juliette, MOSTAERT Nathalie, POISSONNIER Emilie,
RAMAEN Marie, RAMAEN Martine, RAMAEN Pierre, DESBOUVRIE Camille, TIERRIE Jean,
TIERRIE Myriam, TIERRIE Maxime, MOSTAERT Marion, VERSAEVEL-CLAYESSENS Sandrine,
VIGIER Damien, VIGIER Sophie, VIVIER Lydie.
Sympathisants : GRASSART Christophe, GRASSART Magali, VAN RHINJ-GARRIGUES Sandrine,
DEROO Marie, GRASSART Bernard, MAZE Alice, MAZE Julie, Emmanuel Tsague
Sont excusés :
BASTIDA Christel (Pouvoir à B. METANGMO), BASTIDA Laurent (Pouvoir à B. METANGMO),
BEUSCART Ludivine (Pouvoir à A. BEUSCART), BRAZIER Patrick (Pouvoir à G. GRASSART),
DELPIERRE Dominica (Pouvoir à M. DESBUQUOIS), DELPIERRE Richard (Pouvoir à M.
DESBUQUOIS), JAVET Geneviève (Pouvoir à M. RAMAEN), LEMAIRE Philippe (Pouvoir à C.
DESBOUVRIE), RAMAEN Thomas (Pouvoir à C. DESBOUVRIE), ROBERT Marie-Françoise
(Pouvoir à J. METANGMO), ROBERT Philippe (Pouvoir à J. METANGMO), STOCK Audrey (M.
RAMAEN), VANHECKE Christophe (Pouvoir à D. VIGIER) et VANHECKE Stéphanie (Pouvoir à S.
VIGIER), VIGIER Clémence (Pouvoir à S. VIGIER).
Sont absents :
ANGLADA Camille, BERNIER Mireille, BERNIER Michel, BINET Pascale, BONIN Hélène, BOUSSE
Bérénice, CARDON Annick, CHOTEAU Nicolas, CLAUDE Philippe, CLAVEL Michel, DELHOYES
Jocelyne, TILMANT Fanny, DENIS Christophe, FIGEAC Marie, FONTAINE Marion, GILLET
Christine, HEIBLE Marie-Paule, JOULIEU Nicole, LECLERC Marie, LEGAY Sandrine, LHEZ
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Clarisse, MAHE Christelle, MALHOMME Muriel, MARESCAUX, MEILLIEZ Stéphanie, MIQUET
Sophie, MUZZOLINI Dominique, PAREIT Dorothée, PENAFIEL Stéphane, RAMAEN MarieClaire, SPLET Chantal, VANTHOMME Catherine, VELLUT Natacha, VITTU Aurore, VITTU
Mickaël.
La feuille de présence permet de constater que 24 membres actifs sont présents et
que 15 pouvoirs ont été donnés soit un total de 39 membres sur 78.
En conséquence, le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer sur
l’Ordre du Jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Allocution de bienvenue du Président
Rapport d’Activités 2018
Rapport Financier 2018
Présentation des Objectifs 2019
Election du Bureau
Questions diverses
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1. Allocution de Bienvenue du Président :
Blaise METANGMO, Président de l’Association ouvre la séance :
« Mesdames et Messieurs les adjoints et les conseillers municipaux, Monsieur le Maire
de Roncq, Cher Rodrigue, Monsieur le Député, Cher Vincent, Chers adhérents, Chers
sympathisants, Chers amis, Mesdames et Messieurs,
Bonsoir à tous,
L’Assemblée générale est un moment important pour toute association, pour ses
adhérents et sympathisants ; bien que ce soit un moment très sérieux de présentation
des activités et des comptes, c’est pour moi d’abord, un moment de retrouvailles. Mais
parce qu’il y a un cadre légal à respecter, nous y consacrerons le temps nécessaire, pour
vous présenter les projets, les comptes et répondre à vos questions.
Je tiens à vous remercier tous ici présents ainsi que tous ceux qui n’ont pas pu être là
et qui soutiennent nos actions au quotidien sur les réseaux sociaux, par leur participation
aux évènements, par leur don ou leur adhésion, en faisant leur recherche sur le moteur
de recherche LILO, bref tous ceux qui de près ou de loin nous soutiennent.
Je démarre mon propos par ce message simplement parce que ça fait du bien, ça met
du baume au cœur. Beaucoup de nos soutiens n’ont jamais été en Afrique et par
conséquent au Cameroun, ne connaissent même pas précisément nos projets, mais ils
soutiennent la démarche, cet élan d’engagement solidaire. Ces soutiens peuvent ne pas
être bien vus dans certains cas dans leur entourage, peuvent déranger certains compte
tenu du contexte social observé actuellement dans beaucoup de pays européens… ces
soutiens (adhérents ou sympathisants), toujours déterminés, font mentir ceux qui
pensent qu’il faut arrêter les coopérations, qu’il faut arrêter d’aider les personnes en
difficulté, les pays pauvres ou même en voie de développement, qu’il faut fermer nos
frontières, bref ceux qui pensent qu’on ne sera heureux que si nous vivons entre nous.
Je dis sincèrement merci à nos aînés, personnalités politiques ou de la société civile
qui ont cru à notre projet et qui ont tout fait pour mettre en place cette relation
fraternelle entre les habitants d’Halluin et ceux de la ville de Nkongzem au Cameroun. Ce
lien d’amitié a été formalisé par un accord de jumelage en 2003, que je tiens à rappeler
pour qu’on ne l’oublie pas. En fait notre ville est toujours jumelée avec la ville de
Nkongzem, même s’il n’y a plus de relations institutionnelles entre les 2 villes jumelées
sous ce mandat municipal ; toutefois et votre présence massive le confirme, les
Halluinois, les Roncquois, les Neuvillois et bien d’autres villes voisines ou lointaines n’ont
pas oublié leur amitié avec les populations de Nkongzem.
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Nous savons que nous pourrons toujours compter sur vous. Votre générosité et votre
implication ont permis de fédérer de nombreuses autres personnes, de nombreuses
autres associations partenaires et de nombreuses autres collectivités de l’Hexagone et je
remercie le Maire de Roncq ici présent qui au travers d’une subvention exceptionnelle
octroyée par la mairie de Roncq l’année dernière, ELANS a pu bénéficier d’un soutien
financier important de l’Agence de l’eau Nord-Picardie. En effet, pour bénéficier de
certains financements, il est souvent demandé d’avoir l’appui financier même
symbolique d’une commune.
Mon propos ne sera pas très long, mais j’ai souhaité dédier cette assemblée générale
à tous les bénévoles des associations en général, à tous nos soutiens et vous dire aussi
que les bénéfices de nos actions sont nombreux et palpables là-bas.
Sachez que là-bas, vous êtes aussi chez vous et ceux qui ont eu la chance d’y aller,
sont revenus transformés et ont redoublé leur investissement au sein des associations en
général.
Pour terminer, je n’oublie pas nos membres actifs, notre salariée Stéphanie
Vanhecke, notre volontaire de solidarité internationale Jérémy Bohec, les chargés de
mission et tous les bénévoles. L’histoire que nous construisons est belle, continuons dans
la même lancée avec la même détermination voir au-delà.
Je vous remercie. »
2. Rapport d’activités 2018 :

Le rapport d’activités est annexé au présent rapport.
Vote du rapport d’activités : le rapport est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.
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3. Rapport financier 2018 :
Compte de résultat 2018

Produits
Vente de produits,
prestations de service
Vente de produits (artisanat,
cadeaux…)
Manifestations

Charges
Achats
160 € Alimentation

5 987 €

3 225 € Autres matières (fournitures,
artisanat…)
Fournitures administratives

Subventions

- 567 €
164 €

Services extérieurs
Location

Conseil Général

805 €

2 000 € Cotisations

Autres (SEDIF - Agence de
l'eau - Service civique)

30 €

109 030€ Site
Honoraires (comptable)

606 €
1 076 €

Assurance
Don

445 €
1 905 €

Services bancaires
Autres produits de gestion
courante
Cotisations des membres
Dons

Téléphone, timbres
1 245,00 € Frais de restauration
14 413,30 € Frais de transport
Projets (+stagiaire)
Frais de formation

Produits financiers

147,91 €
128,40 €
960,69 €
100 658 €
170,00 €

81,25 € Charges du personnel
Salaires

Total des recettes

293 €

12 313,35 €

VSI

7 800,00 €

Charges sociales

7 566,00 €

Droits d'auteurs

179,14 €

Dotation aux amortissements

246,33 €

130 155 € Total des dépenses

RESULTAT

140 917 €
-10 761,82 €
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Bilan 2018
ACTIF

PASSIF

actif immobilisé

Fonds associatif

Immobilisations corporelles
actif circulant
disponibilités (31/12/2017)
TOTAL

176 € report à nouveau
résultat de l'exercice

16 740,00 €

5 802 €
5 978 €

Vote du rapport financier : le rapport est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité.
L’Assemblée donne quitus aux Membres du Conseil d’Administration pour l’exercice écoulé
4. Présentation des Objectifs 2019
Au Nord
- Organisation d’évènements :
 Loto (16 Mars – salle Faidherbe)
 Théâtre (11 octobre – salle Malraux, Neuville en Ferrain)
 Nouvel An
- Suivi et élargissement du Projet Parrainage. Objectif 2019 : 5 nouveaux parrains
- Recherche de financements pour les projets définis en 2019 (électrification
solaire de TOCKEM Tourisme, travaux de la cour d école et de la cantine).
Au Sud
- Faire de TOCKEM tourisme un site éco-responsable: autonomie énergétique
(panneaux photovoltaïques et chauffe-eaux solaires), gestion des déchets,
meilleure gestion de l’eau…=
- Finir les travaux de la cantine et de la cour de l’école
- Poursuite du Projet Eau et Assainissement à Nkong Zem (SEDIF – Commune de
Roncq)
- Projets de gestion des déchets dans la commune de Mbouda
5. Election des Membres au Conseil d’Administration
Liste des candidats :
- Camille DESBOUVRIE,
- Marc DESBUQUOIS,
- Marie-Pierre FRENOI,
- Ghislaine GRASSART,
- Blaise METANGMO,
- Jean TIERRIE,
- Sophie VIGIER.
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10 762 €
5 978 €

L’ensemble du Conseil est élu à l’unanimité.
Suite à l’Assemblée Générale, les membres du Bureau se sont réunis et ont été élus à
l’unanimité aux postes suivants :
-

Blaise METANGMO – Président
Marc DESBUQUOIS – Vice-président
Camille DESBOUVRIE – Trésorière
Sophie VIGIER – Secrétaire

6. Questions diverses :
-Intervention de Vincent LEDOUX : M. LEDOUX a insisté sur la nécessité de « donner
envie de regarder ailleurs ». Il faut booster l’action entre les territoires français, les
acteurs locaux et l’Afrique, hiérarchiser les choses, changer les mentalités et
connaître mieux les pays africains…Par exemple, il serait intéressant de
questionner le Rectorat de Lille pour connaitre les liens avec l’Afrique, quelles
connexions avec collèges ou écoles du Cameroun…M. LEDOUX souhaite que la
relation de la France avec l’Afrique tienne compte du dynamisme des projets de
nos propres concitoyens sur le continent africain.
-

Intervention de Véronique METANGMO : il faut avoir un « regard qui libère les
esprits(…). L’Afrique ne restera pas un continent malheureux »
Mme METANGMO a également remercié ELANS.

L’Ordre du Jour étant épuisé et après toutes les réponses aux questions, M. Blaise
METANGMO déclare la séance levée à 20h30.
Fait à Halluin,
Le 16 Avril 2019,
METANGMO Blaise
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