
 1 

PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE EN DATE DU 24 AOUT 2006 

 

Le 24 août 2006 à 18H45, les membres de l’association ELANS se sont réunis en 

Assemblée Générale à la salle Emile Persyn à Halluin, sur convocation écrite du président en 

date du 20 juillet 2006. 

 L’assemblée est présidée par M. Christophe VANHECKE. 

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

présent procès-verbal). 

Sont présents: Ghislain BERLAND, Catherine CADENNES-VANTHOMME, Marc 

DEBUSQUOIS, Alexandre FAIDHERBE, Christine GILLET, Blaise METANGMO, Juliette 

METANGMO, Jean-Pierre POLNECQ, Christophe VANHECKE, Stéphanie VANHECKE, 

Damien VIGIER, Sophie VIGIER. 

Sont excusés : Nicolas CADENNES (pouvoir à Catherine CADENNES-VANTHOMME), 

Annick CARDON (pouvoir à Marc DESBUQUOIS), Philippe COZETTE(pouvoir à 

Christophe VANHECKE),  Christophe DENIS (pouvoir à Christophe VANHECKE), Virginie 

DOLLE(pouvoir à Christophe VANHECKE), Josette FAIDHERBE (pouvoir à Alexandre 

FAIDHERBE), Matthieu HAZEBROUCQ (pouvoir à Alexandre FAIDHERBE), Cécile 

HUVELLE (pouvoir à Sophie VIGIER), Jean-François LESAGE (pouvoir à Blaise 

METANGMO), Marie-Claude LESAGE (pouvoir à Juliette METANGMO), Jean-François 

MARCHAND (pouvoir à Christophe VANHECKE), Serge MAUGEAIS (pouvoir à Ghislain 

BERLAND), Olivier PAGNIEZ (pouvoir à Christine GILLET), Marie RAMAEN (pouvoir à 

Juliette METANGMO), Pierre RAMAEN (pouvoir à Blaise METANGMO), Marie-Françoise 

ROBERT (pouvoir à Stéphanie VANHECKE), Philippe ROBERT(pouvoir à Stéphanie 

VANHECKE), Danièle THOMAS, Aurélien VIGIER (pouvoir à Damien VIGIER), 

Clémence VIGIER (pouvoir à Sophie VIGIER), Nelly WALBRON (pouvoir à Catherine 

CADENNES) 

Sont absents : Melissa ATTARI, Clément BAERT, Nadège DUCATE, Cécile ESNAULT, 

François GILLES, Marie-Pierre FRENOI, Christophe GRIMONPONT, Mélanie HEYMAN, 

David JANOT, Nathalie LARREY, Mohamed OULAD-MOUSSA, Julie STERIN, Morgane 

VANDEWAELLE, Christophe VEREIN 

Sont également présents en tant qu’invités: M. HAZEBROUCK, Municipalité d’Halluin - 

Adjoint aux relations internationales, M. et Me GRIMBERT, Mme POLNECQ 

M. FLORY, Président de la MJC, ainsi que M. PAGERI, Directeur du Foyer Altitude, retenus 

par des obligations professionnelles, se sont excusés  

 La feuille de présence permet de constater que 12 membres actifs sont présents et que 

20 pouvoirs ont été donnés soit un total de 32 membres sur 47. 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 

3) rapport financier, rapport du vérificateur aux comptes 

4) présentation des objectifs 2007  

5) élection des membres au Conseil d’Administration 

6) élection du vérificateur aux comptes 

7) questions diverses 
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1) Allocution de bienvenue du Président 

 Christophe VANHECKE, président de l’association, ouvre la séance et remercie les 

membres présents d’avoir bien voulu assister à cette présente Assemblée Générale  

 

« Fort de 47 membres en 2006, ELANS connaît depuis maintenant 6 ans une extension 

importante. Partis d’un simple projet en 1999 avec des amis pour une action sanitaire 

ponctuelle dans la région de Bafou, nous accédons 7 ans plus tard à des projets de 

développement dans plusieurs domaines de compétences tels que la santé, l’éducation et le 

tourisme solidaire.  Cette croissance exponentielle est due au sérieux et à la motivation des 

membres de l’association, qui font preuve de rigueur et de professionnalisme dans tous les 

projets à développer et ce dès le départ. Ce sérieux et la concrétisation de ces petits projets 

locaux ont permis à ELANS de se forger une expérience dans ce vaste domaine qu’est le 

développement et ainsi d’acquérir une crédibilité auprès des autorités.  

En quelques années, nous avons avec les associations locales, comme l’ACSD, aidé 

les populations à maintenir les centres de santé dans 4 villages, élaboré un forage d’eau 

potable pour le village de N’tsingbeu inauguré en 2005, et participé à la création de 2 classes 

dans une école primaire. De plus, ELANS embauche un employé local au Cameroun et 

soutient l’embauche de plusieurs personnes à Tockem, le centre de tourisme intégré.  

L’évolution rapide de l’association nécessite un partenariat sérieux au Sud pour créer 

une symbiose dans la mise en œuvre et le suivi des actions. Malheureusement l’ACSD, notre 

partenaire référent, ne répondait plus à nos exigences de rigueur, et montrait un manque 

évident de sérieux et d’humilité. C’est pourquoi, en 2005, Elans a choisi l’association Tockem 

Cameroun comme partenaire officiel. Tockem est une jeune association dynamique et 

motivée dont les membres ont déjà fait  preuve de leur enthousiasme et compétence. 

Désormais, les projets de ELANS se feront en partenariat avec Tockem, dont je remercie ici, 

son Président, le Docteur Pierre Marie Métangmo, d’avoir accepté ce partenariat 

Au nord, nous gardons toujours des relations étroites avec la MJC d’Halluin, la 

municipalité d’Halluin, qui nous soutient dans chaque projet, le Conseil Régional du Nord et 

le Conseil Général du Nord. Depuis cette année, nos relations avec ce dernier deviennent 

beaucoup plus étroites puisque nous avons été choisis comme maître d’œuvre dans le projet 

de convention pour 3 ans entre le Conseil général du Nord et le Département de la Ménoua au 

Cameroun. Cette fonction donne à ELANS une toute autre dimension, et nos projets au départ 

locaux prendront à compter de 2006 une envergure départementale. Ce partenariat débutera 

dans le domaine de la santé avec un projet de PCIME dans 56 centres de santé du 

département.  

ELANS se composent de membres compétents dans des domaines très variés, la santé, 

l’éducation, le tourisme, l’informatique, permettant à chacun de trouver sa place et d’y 

travailler en toute simplicité. Je tiens à remercier très sincèrement tous les membres de 

l’association qui s’engagent avec nous dans cette  belle aventure sans oublier l’essentiel, les 

populations locales notre seul objectif. La solidarité et l’amitié, au nord comme au Sud, font 

la force de notre groupe.  

Outre nos projets, nous disposons depuis cette année d’un site internet, actualisé 

régulièrement, ce qui permet de suivre à tout moment la vie de l’association et l’évolution des 

actions. 

Je ne pouvais pas terminer cette allocution, sans citer le nom de notre chargé de 

mission, Modeste Yombang qui effectue un travail remarquable pour ELANS sur place au 

Cameroun dans le suivi des projets en cours. Je suis certain qu’avec Modeste, sur place et le 

sérieux de notre nouveau partenaire Tockem-Cameroun, avec Germain, comme coordinateur 

du volet tourisme, nous parviendrons à un travail concret et durable.  
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M. Hazebrouck, Adjoint aux Relations Internationales, souligne le degré de maturité 

atteint par notre association et insiste sur le fait qu’ELANS est le partenaire privilégié de la 

Municipalité pour les actions Nord/Sud. 

Il rappelle qu’ELANS sera associé à la préparation et à l’accueil de la Délégation de 

la Municipalité de N’Kongzem, qui viendra à Halluin en octobre prochain. 

Enfin, il confirme que l’envoi d’un container au Cameroun est prévu en 2007 et que 

celui-ci se fera en partenariat avec ELANS 

 

Christophe VANHECKE remercie à nouveau la Municipalité pour son soutien. 

 

2) Rapport d’activités (juin 2005/juillet 2006) 

 

L’année a été riche en projets dans les différents volets. 

 

a) Tockem 

 

 En 2005, TOCKEM a accueilli 28 touristes et expatriés vivant au Cameroun. 

Si l’objectif de 60 touristes n’a pas été atteint, les charges de TOCKEM ont été 

couvertes. 

En 2006, 9 touristes dont 4 par l’intermédiaire d’ELANS, ainsi que 2 membres 

d’ELANS, 3 stagiaires et un groupe de 5 jeunes ont été hébergés jusqu’à 

présent (soit 19 personnes). Les charges de TOCKEM de 2006 sont dès à 

présent couvertes. 

 Par ailleurs, la structure TOCKEM a été rénovée et les conditions 

d’hébergement améliorées (financement d’ELANS à hauteur de 2000 euros) 

 Depuis la dernière Assemblée Générale TOCKEM a également participé à de 

nombreuses manifestations : 

- 3 ,4 et 5 février 2006 : participation à Tourissima, salon sur le tourisme, Lille 

- 8 mars 2006 : participation à une conférence sur le commerce équitable 

organisée par le Master Ingénierie en Projets de Coopération (Université de Lille 

1), à Liévin 

- 10 mars 2006 : participation à la journée portes ouvertes sur le développement 

durable et le commerce solidaire, au Lycée professionnel de Villeneuve d’Ascq 

- 25 mars 2006 : participation au 1
er

 salon du commerce équitable à Villeneuve 

d’Ascq 

- 28 et 29 mars 2006 : participation au salon « Tendance Solidaire », au grand 

palais de Lille 

- 26, 27 et 28 avril 2006 : exposition sur le développement durable, à Euralille 

- 1er
 mai 2006 : Fête de la soupe, organisée par notre collectif « tendance 

solidaire », Lille 

- 6 mai 2006 : participation de notre collectif « tendance solidaire » à une 

journée d’information sur l’économie solidaire, Lille centre 

- 11 mai 2006 : participation au salon «  Espace solid’air », EDHEC Lille 

- 12 et 13 mai 2006 : participation au «  village partenarial », place de la liberté 

à Roubaix dans le cadre de la quinzaine commerce équitable 

 Mise en place d’outils de communication (grâce au travail d’une stagiaire) : 

panneaux, plaquettes, livrets informatifs 

 Participation à l’Assemblée Générale de 2 associations halluinoises 

(association 50 et plus, Association Voyages Amitiés) 
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 Participation au comité de pilotage pour la mise en place d’une plate-forme 

régionale sur le tourisme responsable, rassemblant différents acteurs de la région 

militant pour ce type de tourisme 

 

Face à ces multiples participations à différentes manifestations Marc fait remarquer que si, 

en terme de touristes, nous avons peu de résultats concrets, ELANS a eu un rôle 

pédagogique essentiel sur le thème du tourisme équitable et solidaire. 

 

M. FAIDHERBE insiste sur l’importance de définir le cadre de vie lors de nos 

interventions devant des associations. Il faut rassurer les gens sur leur sentiment 

d’insécurité…c’est toute la difficulté de préparer des voyageurs qui « veulent souvent 

emmener dans leurs bagages leur civilisation ». 

 

a) Volet Santé  

 

 Projet eau :  

- La 2
ème

 phase du projet eau est achevée, permettant ainsi d’alimenter le village de 

N’TSINGBEU (3000 personnes). Coût : 6000€. 

- Un stage de 2 infirmières a eu lieu en juin pour continuer le travail de sensibilisation et 

d’éducation à l’eau. 

Projet PCIME : Ce programme, applicable dans l’ensemble du département de la 

Ménoua vise à réduire de 50% en 4 ans la morbidité et la mortalité des enfants de 0 à 

5 ans par l’amélioration de la prise en charge médicale et communautaire des 

principales maladies de l’enfant que sont le paludisme, les maladies diarrhéiques, les 

carences nutritionnelles, les infections respiratoires aiguës (IRA) et la rougeole. Le 

programme commence cette année (dès septembre) et se poursuivra jusqu’en 2010 

Ce programme passe d’abord par le renforcement des capacités du personnel de 

santé des centres de santé du département. Dès septembre, un IDE sera embauché 

par TOCKEM pour coordonner l’ensemble du programme. Une formation à la 

PCIME de 11 jours sera mise en place. 20 infirmiers ou personnel paramédical. 

participeront à la formation (qui se déroule à TOCKEM, avec logement sur place). 

 Par ailleurs, pour atteindre les populations cibles, le projet propose de former des 

agents communautaires chargés du relais des messages auprès des populations. Ce 

sont des agents communautaires chargés à la fois de la sensibilisation permanente 

sur les problèmes de santé, et de la distribution des produits proposés (moustiquaires 

imprégnées, vitamine A notamment).  

Pour cette année, 10 équipes communautaires seront formées pour les 10 centres de 

santé pilote. Chaque équipe est composée de 10 représentantes d’associations de 

femmes (OBC) réparties sur la zone de santé, 2 personnels de santé, 2 membres du 

COSA, 2 institutrices/enseignantes, 1 leader religieux, 1 leader traditionnel 

(notable).Soit 18 membres pour chacun des 10 centres de santé, au total 180 relais 

communautaires à former pour le projet. 

Pour cette année, le budget s’élève à environ 60 000€ (dont 40 000€ subventionnés 

par le conseil général) 

 

c) Volet éducation  

 

Le projet scolaire commencé en 2005 est terminé (construction de 2 classes, rénovation 

des 4 autres classes et aménagement du bureau du directeur). Budget global : 33620€ 
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(dont 16 334 € de participation locale). L’inauguration de l’école a eu lieu en mai, lors du 

séjour du Conseil Général du Nord. 

Ce projet a été réalisé de façon exemplaire : suivi du calendrier, du budget prévisionnel…. 

- Dans le cadre du volet éducation, 5 jeunes sont partis au Cameroun pour animer un 

centre aéré dans l’école d’Aghang, dans le but d’amener d’autres enfants dans les 

lieux et les motiver pour la prochaine rentrée scolaire. En échange, les gens du village 

apprennent à nos jeunes des techniques de travail du bambou pour l’aménagement de 

l’école. Les activités possibles sont la fabrication de contrevents, de meubles, de 

volets, de bancs… 
Afin de financer leur projet, le groupe de jeunes a organisé différentes manifestations : 

(spectacle patoisant, thé dansant, concert Rock)…Ont été obtenus également des 

subventions du Conseil Général, du Conseil Régional, des municipalités d’Halluin et 

d’Auchy les Orchies.  

Sophie Vigier nous lit un courrier de Modeste dans lequel il félicite le groupe de 

jeunes pour leur comportement, leur dynamisme et  l’excellent travail accompli 

(aménagement d’un terrain de sport) 

- Un échange de malles pédagogiques entre l’école primaire d’Auchy lez Orchies et 

l’école primaire d’Aghang se met en place. Par ailleurs, un partenariat d’changes 

scolaires (malles pédagogiques) a également commencé entre l’école Michelet 

d’Halluin et l’école de Djujitsa ainsi que l’école Lavoisier de Tourcoing et l’école de 

chefferie Bafou groupe II. 
 
d) Séjour de la délégation, mai 2006 

 

Blaise METANGMO souligne la réussite de ce séjour et le fait que le programme a été 

scrupuleusement suivi. Ce séjour a ouvert un nouveau partenariat entre le département de 

la Ménoua et le Département du Nord dont ELANS sera le maître d’œuvre délégué. Grâce 

à cette coopération, de grands projets notamment en matière de santé (programme 

PCIME) vont voir le jour au bénéfice des populations les plus démunies de la Ménoua. 

 

M. FAIDHERBE remercie Blaise pour la préparation du séjour et l’accueil qui a été 

réservé à la délégation 

 

e) Site Internet (www.elans.org)  : 

 

Grâce à Nicolas Cadennes, ELANS peut se vanter d’avoir un très beau site, régulièrement mis 

à jour 

 La fréquentation en constante augmentation 

 Un bulletin trimestriel a été créé en mai. Le N° 2 devrait paraître en septembre 

 

f) Divers  

 

Afin d’autofinancer une partie de nos projets, ELANS a organisé différentes 

manifestations : 

- 19 octobre 2005 : organisation d’un concert. Représentation donnée par un 

groupe Tchadien « Pyramydes » 

- 20 novembre 2005 : organisation d’un thé dansant en partenariat avec le 

Neuville Club de Danse pour financer l’amélioration du site TOCKEM 

http://www.elans.org/
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- 18 décembre 2005 : participation au marché de noël organisé par la 

municipalité d’Halluin au profit des populations de N’Kongzem (dont fait partie le village 

de N’Tsingbeu 

- Participation à différentes braderies 

- Une camionnette, offerte à ELANS par l’IME de Berck, a été envoyée et 

dédouanée en juin. Celle-ci était chargée de matériel à destination des différents volets 

d’ELANS : matériel pédagogique pour le volet éducation (livres, fournitures scolaires…), 

matériel pour le site touristique (machine à laver, sèche-linge, petit matériel…), matériel 

pour le centre de formations de jeunes filles de M’Bouda et MJC de Bafou (ordinateurs, 

machine à coudre…). Le don est évalué à 11 000 euros 

 

Vote du rapport d’activités : Personne ne demandant la parole, le président soumet 

au vote le rapport d’activités au vote. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

3) Rapport financiers 

Juliette Metangmo, trésorière, nous présente le rapport financier (cf annexe 2). 

Notre compte fait apparaître au 31 décembre 2006 un solde positif 12 172,11 €. 

Avec ce solde, dès janvier 2006, 5000 € pour le pont financé par une entreprise (Emeraude 

Chimie), 6000€ pour l’eau et 2000 € pour Tockem ont été envoyés.  

Par ailleurs, nous avons reçu en 2006 le solde des subventions du Conseil général et régional 

pour le projet Aghang soit 6000 euros qui ont été immédiatement transférés. 

Damien Vigier, vérificateur aux comptes, certifie la sincérité et la régularité des comptes 

présentés par Juliette Metangmo. 

 

Vote du rapport financier : Le rapport financier est soumis au vote. Celui-ci est 

adopté à l’unanimité 

 

4) Objectifs 2007  

- Volet Santé 

 Dans le cadre du partenariat avec le Conseil Général, ELANS va poursuivre, 

avec son partenaire TOCKEM Cameroun, le programme de PCIME (Prise en Charge Intégrée 

des Maladies de l’Enfant).. 

 Afin de cofinancer ce programme, ELANS va lancer un appel au don afin de 

permettre l’achat de moustiquaires pour l’ensemble des enfants de la Ménoua. Ainsi, pour 

commencer, 3000 moustiquaires pour 9000 enfants vont être achetées avant la fin de l’année 

pour les 10 aires de santé pilote.  

 « Une moustiquaire avec le produit de réimprégnation pour un an coûte moins cher 

qu’une heure de parking à Paris » 

- Volet Environnement 

En accord avec TOCKEM, un projet sur le ramassage, le tri et le traitement des déchets est à 

l’étude. Un stagiaire sera recruté par TOCKEM pour établir une étude de faisabilité (financé 

par ELANS). 

- Volet éducation 

Les échanges ente écoles vont se poursuivre et des expositions seront mises en place. 
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- Volet Tourisme 

 L’association Halluinoise Cinélys, en partenariat avec la Municipalité d’Halluin et ELANS, 

va très certainement, partir au Cameroun en 2007 afin de réaliser 3 films: 1 sur le jumelage, 1 

sur notre site touristique et un sur N’Kongzem. 

 ELANS étudie également pour 2007 un projet de formation de guides locaux afin de créer 

des emplois et luter contre l’exode rural et pour soutenir la culture bamiléké et ses traditions en 

favorisant la transmission de ce patrimoine entre générations. 

- Manifestations à venir 

 Appel au don (campagne contre le paludisme) : collecte en novembre. Une date de 

réunion préparatoire sera bientôt fixée 

 Une soirée sera organisée le 20 octobre lors de la venue de la délégation de 

N’Kongzem. 

 Dans le cadre du festival de l’ICAM à LILLE, M. et Mme Grimbert proposent de 

jouer une pièce de théâtre et de remettre les bénéfices à l’association 

 

5) Election des membres du Conseil d’administration 

Ont proposé leur candidature : Ghislain BERLAND, Catherine CADENNES, Marc 

DESBUQUOIS, Christine GILLET, Serge MAUGEAIS, Blaise METANGMO, Juliette 

METANGMO, Christophe VANHECKE, Stéphanie VANHECKE. 

Le vote a lieu à bulletin secret. 

Les candidats sont tous élus à l’unanimité. 

 

6) Election du vérificateur aux comptes 

Damien VIGIER propose sa candidature à ce poste. Celle-ci est acceptée à l’unanimité 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, M. VANHECKE 

déclare la séance levée à 21H. 

 

       Halluin, le 14 septembre 2006 

       Le Président 

Christophe VANHECKE 
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ANNEXE 1 : 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2006/2008 

 

Suite à l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration a délibéré sur la répartition 

des postes: 

 

Composition du bureau : 

 

 Président :     Christophe VANHECKE 

 Vice-Président :     Blaise METANGMO 

 Secrétaire :     Stéphanie VANHECKE 

 Secrétaire adjointe :    Christine GILLET 

 Trésorière:     Juliette METANGMO 

 

 

Commissions de travail : 
 

 Coordination des programmes :  Stéphanie VANHECKE 

 Commission Education :   Catherine VANTHOMME 

 Commission Santé :    Christophe VANHECKE 

 Commission Tourisme Solidaire :  Marc DESBUQUOIS 

 Commission Environnement :  Blaise METANGMO 

 Commission Manifestations :  Juliette METANGMO 
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ANNEXE 2 : 

COMPTE DE RESULTAT – 2005 

Période du 1/01/05 au 31/12/05 
 

Résultat positif reporté de l’exercice précédent 

3 179,32€ 

 
Comptes d’exploitation 

Produits d’exploitation Charges d’exploitation : 

Vente de produits :                              1 652,00€ 

(artisanat, ventes de cartes de  

vœux, brocantes, 200€ M. Verein) 

Achats : 

- Alimentation :                        1 199,29€ 

- Autres matières:                       607,04€ 

(fournitures, artisanat)  

 

Subventions et participations : 

- Ville d’Halluin :                       3 350,00€ 

(chargée de mission) 

- Conseil Régional :                   1 508,67€ 

(solde projet eau) 

- Conseil Général :                    5 000,00€ 

(projet Aghang) 

 

Frais de gestion divers : 

- Téléphone, timbres :                  80,09€ 

- Assurance :                                138,04€ 

- Autres frais divers :                    30,00€ 

(lianes Coopération) 

Produits des activités : 

- Soirées :                                   4 111,90€ 

- Tombolas :                                  565,00€ 

- Autres :                                    1 034,97€ 

(recyclage cartouches, solde TOCKEM…) 

Frais financiers :                                     18,50€ 

Autres produits de gestion courante : 

- Cotisations des membres :        840,00€ 

- Contributions volontaires :  12 440,00€ 

(ID formation, entreprise Emeraude…) 

 

Frais lié aux activités : 

- Frais de transport :                  810,80€ 

(déplacement mission) 

- Frais d’animation :                   329,00€ 

(locations de salle) 

- Autres dépenses :                12 431,35€ 

(projets Eau, Aghang, formation jeunes 

Lianes Coopération) 

Produits financiers : 

- intérêts sur livret :                        35,00€ 

Charges de personnel : 

- salaires :                                  3 400,00€ 

- charges sociales :                       870,00€ 

 

Total des recettes :                             30 483,54€ Total des dépenses :                          19 914,10€ 

Résultat d’exploitation positif :                                                 10 569,44€ 
 


