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Le vendredi 22 Avril 2016 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 07 avril 2016. 

L’Assemblée est présidée par Monsieur Blaise METANGMO. 

Il est établi une feuille de présence signée par tous les membres présents 

Sont Présents :  

Membres ELANS 2015 : BERLAND Ghislain, BERNIER Mireille, BERNIER Michel, BEUSCART 

Arnaud, DESBUCQUOIS Marc, DESBOUVRIE Camille, FREINOI Marie-Pierre, HOLVOET Robert, 

HOLVOET Françoise, LESAGE Jean-François, LESAGE Marie-Claude, LHEZ Clarisse, METANGMO 

Blaise, METANGMO Juliette, POISSONNIER Emilie, POLNECQ Jean-Pierre, RAMAEN Marie, 

RAMAEN Martine, RAMAEN Pierre, THIERRIE Myriam, VIGIER Clémence. 

Sympathisants : DESQUENE Benoît, TIERRIE Jean, STOCK Audrey, VIVIER-VERPOORT Lydie. 

 

Sont Excusés : 

BATISDA Christelle (Pourvoir à M. METANGMO), BATISDA Laurent (Pourvoir à M. 

METANGMO), BEUSCART Ludivine (Pourvoir à M. BEUSCART), CHIGRI Yasmina, DELHOYE 

Jocelyne, DE MUYNCK Ghislain, GHEYSENS Jacques (Pouvoir à Mme DESBOUVRIE), LABADENS 

Sylvie, MELLIEZ Stéphanie, MESSAD Malika, MUZZOLINI Dominique (Pourvoir à M. 

DESBUQUOIS), PAVY Pascale, RAMAEN Thomas (Pouvoir à Mme DESBOUVRIE), RIVET Pascale, 

(Pourvoir à Mme LHEZ), ROBERT Marie-Françoise (Pouvoir à Mme FRENOI), ROBERT Philippe 

(Pouvoir à Mme FRENOI), TILMANT Fanny, VANHECKE Christophe (Pouvoir à M. BERLAND), 

VANHECKE Stéphanie (Pouvoir à M. BERLAND), VANTHOMME Catherine, VELLUT Natacha 

(Pourvoir à M. DESBUQUOIS), VEZINA Marc, VIGIER Constance, (Pouvoir à Mme VIGIER), 

VIGIER Sophie (Pourvoir à Mme VIGIER) VIGIER Damien (Pouvoir à Mme RAMEAN), WALBRON 

Raymond (Pouvoir à Mme LHEZ). 

 

Sont Absents : ANGLADA Camille, BONIN Hélène, BRAZIER Catherine, BRAZIER Patrick, 

BOUSSE Bérénice, CADENNES Ambroise, CARDON Annick, CHOTEAU Nicolas, CLAUDE Philippe, 

CLAVEL Michel, DELPIERRE Dominica, DELPIERRE Richard, DENIS Christophe, DEROO Jean Luc, 

DEROO Marie, FAIDHERBE Alexandre, FIGEAC Marie, GAMOT Jean Claude, GILLET Christine, 

GILME Sylvie, GRAVE Aurore, JOULIEU Nicole, LECLERC Marie, LEGAY Sandrine, LHEZ 
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Bernadette, MALHOMME Muriel, PENAFIEL Stéphane, RAMAEN Marie-Claire, REGUET Bruno, 

RIVET Jean-Philippe, SPLET Chantal, VITTU Mickael, WESTRELIN Jean-Pierre. 

La feuille de présence permet de constater que 21 membres actifs sont présents et que 

16 pouvoirs ont été donnés soit un total de 37 membres sur 73.   

 

En conséquence, le quorum étant atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer sur 

l’Ordre du Jour suivant : 

 

1. Allocution de Bienvenue du Président 

2. Rapport d’Activités 2015 

3. Rapport Financier 2015 

4. Présentation des Objectifs 2016 
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1. Allocution de bienvenue du Président 
 

Blaise Metangmo, président de l’association, ouvre la séance : 

« Madame l’Adjoint au Maire, chers adhérents, chers sympathisants, chers amis, 
Bonsoir à tous,  

 
Je voudrais vous remercier d’avoir répondu à notre invitation pour cette Assemblée 

Générale et une fois encore particulièrement nombreux. C’est un moment important pour moi 
et pour nous tous, adhérents et sympathisants, c’est l’occasion de vous présenter les 
réalisations de l’année écoulée et les projets à mener cette année. C’est aussi l’occasion de 
confirmer ou de revoir notre cap pour l’éducation au développement ici et notre participation 
modeste au développement du Cameroun. 

 
Je tiens à excuser tous ceux qui n’ont pas pu être présents ce soir, Sophie Vigier, Catherine 

Vanthome, Monsieur Vincent LEDOUX Député Maire de Roncq, Madame Marie Tonnerre 
Maire de Neuville-en-Ferrain et Conseillère départementale, Laurent Caure Conseiller 
municipal… 

 
2015 a été particulièrement difficile pour la France, pour le Cameroun et pour beaucoup 

d’autres pays. De nombreux attentats ont été perpétrés faisant de nombreuses victimes. Nos 
pensées ce soir vont à toutes les victimes de ces attentats ainsi qu’à leurs proches meurtris à 
jamais par cette barbarie. 

 
Malgré ce constat sombre, il y a eu de belles choses ici et là-bas. L’information va à toute 

allure de nos jours et on n’a pas le temps de voir le train passer. Qui se souvient d’un 
évènement heureux en France ou même dans le monde en 2015 ? Personnellement, 
l’organisation de la COP 21 (conférence environnementale) en France en décembre dernier, cet 
évènement planétaire a conduit à la signature d’un accord ce jour même pour lutter 
davantage contre le réchauffement climatique. Plus de 150 chefs d’états attendus aujourd’hui 
à New-York pour signer l’accord de Paris. Il n’y a plus qu’à attendre la mise en musique de cet 
accord qui devrait entrer en vigueur dès 2018. 

 
A notre petite échelle, mais je n’ai pas besoin de vous rappeler, ce sont « les petits ruisseaux 

qui font les grandes rivières », n’est-ce pas ? Nous avons tenu nos engagements et mis en 
œuvre les projets planifiés sur 2015, qui vous seront présentés dans un instant. Le bilan et les 
résultats 2015, sont très encourageants et confortent notre vision du développement. Nos 
objectifs n’ont été atteints que par l’investissement de nos partenaires, nos bénévoles, nos 
volontaires, nos salariés que je tiens à remercier. 

 
Je vais aussi remercier tout particulièrement l’investissement conséquent du Département 

du Nord depuis 9 ans, qui a permis de changer véritablement les conditions de vie de milliers 
de personnes au Cameroun, qui a permis à de nombreux jeunes français d’apporter leur appui 
aux projets au Cameroun et de découvrir ce pays, cette culture.  
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2016 sera une année chargée en termes de projets, mais une année très difficile sur le plan 
financier. Pour votre information, nous avons reçu récemment un courrier du Président du 
Conseil Départemental mettant fin à l’appui du département à la coopération entre le 
Cameroun/Guinée et Sénégal. Un coup de massue pour nous et pour notre partenariat avec le 
Cameroun et pour cet élan de développement initié.  

 
Néanmoins, j’ai bon espoir que ce ne soit qu’une parenthèse, qui s’ouvre et que le 

département et d’autres collectivités continueront de nous soutenir. J’ai conscience des 
difficultés financières que rencontrent les collectivités, mais j’ai la conviction que l’action de 
coopération et de solidarité n’est pas un poste de coût pour la collectivité, mais un 
investissement pour l’avenir. Je travaille en tout cas dans ce sens pour convaincre les élus. 
Vous n’êtes pas sans ignorer qu’une des actualités brûlantes de ces dix dernières années voire 
plus, c’est la question de l’immigration.  

 
L’action que nous menons depuis plus de 15 ans contribue, et j’en suis sûr, à créer des 

conditions favorables là-bas, à aider les personnes les plus fragiles à trouver des issues pour 
s’en sortir de cette extrême pauvreté sans avoir besoin de prendre tous les risques pour 
immigrer. Nous pouvons encore aller plus loin en associant les entreprises à notre démarche, 
afin qu’elles puissent investir en Afrique et donc découvrir ce peuple, ce continent, créer des 
emplois et c’est la réflexion que j’ai engagée avec notre Député Monsieur Vincent Ledoux qui 
est très attaché au développement de l’Afrique. Je suis personnellement persuadé que ce fléau 
s’arrêtera quand la situation socio-économique de ce continent retrouvera une certaine 
stabilité. 

 
Pour terminer, je remercie tous nos autres partenaires en France (le SIAAP, le SEDIF, le 

Ministère des affaires étrangères…), et nos partenaires locaux (l’association Tockem, les 
maires du département de la Menoua…), les salariés d’ELANS, les volontaires de solidarité, les 
chargés de missions, les bénévoles, bref tous ceux qui contribuent au quotidien à la réalisation 
de ce rêve, cette belle histoire que nous aurons la joie de vous raconter, chacun avec ses mots.  

 
 

Je vous remercie. 
 

Président ELANS 
Blaise METANGMO » 
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2. Rapport d’activités 2015 

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. 

 

3. Rapport financier 2015 

Les comptes annuels (compte de résultat, bilan actif/passif) ont été réalisés par M. 
Christophe DENIS, expert-comptable à Halluin 

Une association percevant des subventions publiques de plus de 153 000€ au cours 
d'une même année est soumise à l’obligation de nommer un commissaire aux comptes 
(Code de com. art. L. 612-4). Ainsi, ELANS a, lors de son Assemblée Générale du 20 mai 
2011, nommé M. Henry BEBEY du Groupe EUREX basé à Roubaix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/F3180.xhtml
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M. Henry BEBEY, présent à l’Assemblée Générale, a approuvé les comptes 2015. 

 
Vote du rapport financier :  

Le rapport financier 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 2016 
 

 Au Nord 

 

 Participation et organisation de divers évènements  

- Repas partage le 25 mars 2016 

- Visite de sa Majesté le Roi Kana III, chef supérieur Bafou le 8 mai 2016 

- Partenariat avec le conseil municipal des jeunes de Domont (Val d’Oise) qui 

organise un évènement sportif le 28 mai 2016, les recettes de vente de gâteaux et 

de boissons sont au profit du projet de terrain multisports à l’école Sainte Raïssa.  

- Marché du Commerce Equitable mai 2016 et Marché de Noël en décembre 2016 

- Loto novembre 2016  

- Soirée théâtre le 1 octobre 2016  

- Semaine de la Solidarité Internationale du 12 au 20 novembre 2016 

- Déménagement du siège social au cercle Saint Joseph. 
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 Projets : 

- Voyage des parrains et marraines du volet parrainage en automne 2016 

- Rédaction du projet Entreprendre pour apprendre (EPA) 

- Recherche de partenaires financiers pour de nouveaux projets 

 

 Missions : 

- Mission de 2 volontaires en service civique  

- Mission de 2 VSI pour le projet tourisme et eau et assainissement 

- Mission d’un stagiaire pour le volet eau et assainissement 

 

 Au sud 

 

 Clôture en juin de la convention triennale de partenariat avec le Conseil 

Départemental du Nord : 

- Volet Santé : SONEU : soins obstétriques et néonataux d’urgence) 

- Volet Education : sensibilisation à l’environnement dans les établissements 

secondaires 

- Volet appui à la décentralisation : formation des élus) 

- Volet environnement : projet intercommunal de sensibilisation dans la gestion des 

déchets. 

 

 Suivi du projet eau à Bafou sud : réhabilitation d’un réseau d’eau potable dans les 

villages de Folewi et Baletet. 

 

 Réalisation d’une expertise des conditions d'assainissement des latrines publiques 

pour les communes du département de la Ménoua. 

 

 Projet de construction d’un espace multisports à l’école Sainte Raïssa (recherche de 

financement). 

 

 Suivi du projet de parrainage. 

 

 Don de 400 euros au programme de la route des chefferies pour le projet de case 

patrimoniale à Bafou. 
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L’ordre du jour étant épuisé et après toutes les réponses aux questions, Monsieur 

Blaise METANGMO déclare la séance levée à 20H30. 

 

 

 

 

Fait à Halluin, 

     Le 28 avril 2016 

 

 

 


