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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE EN DATE DU 27 DECEMBRE 2007 

 

Le 27 décembre 2007 à 18H15, les membres de l’association ELANS se sont réunis en 

Assemblée Générale à la maison des associations, à Halluin, sur convocation écrite du 

président en date du 24 novembre 2007. 

 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, Annick 

CARDON, Valérie CARLIER, Marc DEBUSQUOIS, Marie-Pierre FRENOI, Christine 

GILLET, Christophe GRIMONPONT, Jean-Claude HAZEBROUCK, Blaise 

METANGMO, Juliette METANGMO, Jean-Pierre POLNECQ, Marie RAMAEN, 
Christophe VANHECKE, Stéphanie VANHECKE. 

Sont absents : Michel BERNIER(pouvoir à Marc DESBUQUOIS), Nicolas CADENNES), 

Annick CARDON (pouvoir à Marc DESBUQUOIS), Julie CAMBIER, Guillaume 

COURTIN, Fabian DEHAENNE, Christophe DENIS, Pierre GLORIEUX, Sébastien 

JABALLY, Anne LAMBELIN, Jean-François LESAGE (pouvoir à Christophe 

GRIMONPONT), Marie-Claude LESAGE (pouvoir à Christophe GRIMONPONT), Jean-

François MARCHAND, Martine RAMAEN (pouvoir à Marie RAMAEN), Marie-Françoise 

ROBERT, Philippe ROBERT, Martine ROUJET, Danièle THOMAS (pouvoir à Christophe 

VANHECKE), Clémence VIGIER (pouvoir à Juliette METANGMO), Damien VIGIER 

(pouvoir donné à Catherine CADENNES), Sophie VIGIER(pouvoir donné à Catherine 

CADENNES), Nelly WALBRON (pouvoir à Annick CARDON) 

Sont également présents en tant qu’invités: M. HEMERYCK Jean-Pierre et M. 

GHEYSENS Jacques de l’association Cinélys 

 

 La feuille de présence permet de constater que 15 membres actifs sont présents et que 

9 pouvoirs ont été donnés soit un total de 24 membres sur 37. 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 2008 

5) questions diverses 

 

 
 

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. 

Il insiste sur le fait qu’ELANS mène désormais plusieurs projets de grande envergure. 

D’un petit volet santé au départ, ELANS s’est rapidement ouvert à d’autres domaines comme 

l’éducation, le tourisme solidaire et actuellement l’environnement et la gestion des déchets.
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 Cette croissance exponentielle est due au sérieux et à la motivation des membres de 

l’association, et à la gestion quasi-professionnelle des projets. 

ELANS bénéficie de soutiens très forts comme ceux de la municipalité d’Halluin, du 

Conseil Général du Nord et maintenant du Ministère des Affaires Etrangères. 

Christophe annonce ensuite sa démission au poste de Président. Il considère que le rôle 

d’un président est d’assumer les responsabilités, de représenter l’association et de coordonner 

et de soutenir les membres du Conseil d’Administration. Or son engagement professionnel à 

l’étranger ne lui permet plus d’assurer ces missions. 

Il passe ensuite la parole aux différents responsables des volets pour le rapport 

d’activités 2007. 

 

Blaise METANGMO, vice-président d’ELANS assurera donc la présidence de 

l’association  jusqu’aux élections du nouveau Conseil d’Administration prévues en décembre 

2009. 

 

2) Rapport d’activités 2007 

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

a) Volet Santé : 

- En août 2006, le programme de Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME) 

a été lancé. Il a débuté par des enquêtes de santé quantitatives puis qualitatives menées dans 

l’ensemble du département de la Ménoua (50 centres de santé). Elles ont donné lieu à la 

rédaction de rapports 

- La formation PCIME des infirmiers a été organisée du 1 au 12 octobre (24 participants + 10 

encadreurs venant de Yaoundé). Les stages se sont déroulés dans les deux hôpitaux de 

Dschang et le taux de fréquentation a été excellent, environ 700 enfants, grâce au message 

diffusé sur radio Yemba et à la distribution des moustiquaires. Les cours ont été validés car le 

taux de réussite a été de 97% (il faut 85% de réussite pour être validé par l’OMS). La visite de 

suivi post formation se déroulera en janvier 2009 

- Un couple d’infirmiers (Fabian et Julie), diplômés de santé publique, sont au Cameroun 

depuis Avril 2007 pour soutenir le programme PCIME. Ils resteront jusqu’avril 2009. ELANS 

loue un appartement dans la maison communautaire pour assurer leur logement. 

- Un infirmier camerounais diplômé d’état a été embauché en janvier 2006  pour coordonner 

et suivre le programme. Il a cependant donné sa démission en octobre 2007. C’est Fabian, qui 

repend le rôle de coordination du programme. Son remplacement sera bien sûr à préparer en 

2009 

- 2050 moustiquaires imprégnées et une centaine de capsules de chloration d’eau potable ont 

été achetées 

- Le Centre de santé de N’Tsingbeu a été rénové (bâtiment et achat de matériel comme 

microscope) 

-Des investissements ont été faits : achat d’une moto, d’un PC et d’une imprimante et 

installation de la connexion internet 

 

b) Volet Environnement 

Le volet environnement encore très jeune consacre son action sur la gestion des déchets dans 

le département de la ménoua et principalement dans la ville de Dschang et l’arrondissement 

de N’kongzem : 

- Dans la ville de Dschang, gestion globale des déchets ménagers et assimilés (collecte 

et traitement des déchets) 
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- Dans l’arrondissement de N’kongzem, valorisation des déchets organiques : 

développement du compostage individuel  avec éventuellement un des sites pilote à 

Ntsingbeu, siège de TOCKEM. 

Les actions futures pourront éventuellement être tournées vers les énergies renouvelables.  

La principale action de cette année 2007 a été de poursuivre l’étude du projet démarrée en 

2006 (en novembre 2006, stage de deux étudiants de l’université de Dschang à l’initiative de 

l’association ELANS pour établir un état des lieux ; en décembre 2006, mission de Blaise 

METANGMO pour la validation et restitution de l’état des lieux) 

Suite à cela, Blaise a pris contact avec : 

- la Mairie d’Halluin pour le financement de la suite des études : notre projet a été 

d’emblée soutenu par la ville d’Halluin. Celle-ci organise le 03 juillet 2007 une 

réunion entre les potentiels acteurs de ce projet. 

- Triselec Lille pour l’appui financier et technique (rencontre avec M. Vandamme en 

mars et engagement de celui-ci d’appuyer ELANS) 

- AQUASSISTANCE pour conseils ou assistance technique, réalisation de l’étude de 

faisabilité ou de définition de la solution technique la plus appropriée, préparer le 

dossier de financement, réaliser les plans détaillés et définir le matériel nécessaire. 

Aquassistance accepte de financer une mission d’expertise (coût estimée : 20 000 

euros) ; Celle-ci s’est déroulée en octobre. Cette phase "diagnostic" a permis de 

localiser les points forts et les points faibles de la ville de Dschang en matière de 

gestion des déchets.  

Blaise souligne que la municipalité d’Halluin s’est fortement impliquée sur ce dossier et 

les en remercie. 

 

c) Volet tourisme 

Marc présente le volet tourisme. Il souligne l’explosion de ce volet 

Au Cameroun : 

- En 2007, TOCKEM a accueilli 99 adultes et 2 enfants touristes et expatriés vivant au 

Cameroun. 37 d’entre eux ont été orientés par ELANS (contre 22 en 2006). Avec un total de 

500 nuitées. Le taux de fréquentation a considérablement augmenté cette année grâce au 

travail considérable d’informations d’ELANS en France et de Sébastien et Germain au 

Cameroun 

Le chiffre d’affaire dépasse les 16 000 euros, avec un bénéfice d’environ 4000 euros. 60% des 

bénéfices sont affectés à des projets de développement (salaires des instituteurs, entretien de 

la pompe du forage, participation au projet PCIME). Les 40% restants sont mis en réserve 

pour faire face à d’éventuels problèmes et consolider la structure 

Les actions : 

- Février : stage de Sébastien de 3 mois. Mise en place de circuits pédestres et d’outils de 

communication (panneaux, plaquettes, livrets informatifs) 

- Février : L'association CINELYS a envoyé à Nkong Zem 3 personnes avec la mission de 

réaliser 3 courts ou moyens métrages, qui vont être des outils de promotion de TOCKEM 

essentiels : 

1/ Mise en avant du jumelage à destination de la population Halluinoise 

2/ Mise en avant de l'action d'ELANS/TOCKEM dans le cadre du tourisme 

équitable. 

3/ Film de promotion de la commune Nkong Zem, à l’attention d'éventuels 

d'investisseurs. 

- Mars : voyage au Cameroun d'une délégation d'élus Halluinois dont Monsieur le Maire et 

Madame la conseillère générale pour la 1ère fois. Logement de la délégation à TOCKEM. 



 4 

Visite de la MJC BAFOU, du centre de santé de Nstingbeu, de la structure TOCKEM, de 

l'école sainte Raïssa, et de la municipalité de Nkong Zem, des puits existants. 

- L’association Halluin Echanges Internationaux (dont la mission  est de valoriser les 

jumelages de la ville d’Halluin et de réveiller l'intérêt des contacts internationaux) faisait 

également partie de cette délégation. Fin 2006, Pierre Lamaire a été nommé nouveau 

président d'HEI. Sa visite au Cameroun lui a permis de mieux comprendre les enjeux de nos 

échanges Halluin/Nkong zem 

En France, diverses actions ont été réalisées afin d’assurer la promotion de TOCKEM : 

- 8 février : rendez vous avec Sandrine BOT à l'UNAT dans le cadre de notre adhésion 

à l'ATES (entretien d’adhésion). L’adhésion a été obtenue 

- 24 et 25 mars : participation au salon SOLIDARECO 

- 30 mai : rendez-vous au  café citoyen Lille ; débat sur le tourisme solidaire en 

s'appuyant sur une expérience en Bosnie 

- 3 septembre : rendez vous à Aubervilliers avec le CE RHODIA pour un éventuel 

voyage solidaire avec TOCKEM (plusieurs associations de tourisme solidaires sont 

sélectionnées) 

- 28 septembre : participation aux " rencontres de l'économie sociale et solidaire " de 

Wattrelos 

- 16 novembre : intervention de Ghislain et Marc à la MJC de Saint-Avold (Moselle) 

sur le thème du tourisme  équitable 

Sans oublier les événements suivants : 

- Multiples réunions pour créer le collectif régional des associations de tourisme 

équitables " Ici et là bas" 

- Réalisation de 3 films par CINELYS et en particulier d'un film de 17 minutes sur 

« TOCKEM, voyager autrement » 

- Mise en ligne de liens ELANS sur de nombreux sites : UNAT, TDS, Uniterre, 

ATES, tourism for help 

- bientôt un guide du routard sur le tourisme solidaire où ELANS sera cité 

 

d) Volet éducation  

Echanges scolaires 

Catherine présente le rapport d’activités du volet éducation 

- Ecole Michelet Halluin – Ecole Chefferie-Bafou groupe II 

Un échange a été effectué lors du séjour de Catherine et Sophie au Cameroun en avril : nous 

avons apporté les travaux des élèves de l’école Michelet et ramené les travaux des élèves de 

l’école de Bafou. 

De retour en France, Catherine a vu le directeur de l’école Michelet qui est partant pour 

continuer les échanges. 

Catherine a revu le directeur de Michelet en septembre. Il relance l’action auprès des 

enseignants. 

- Ecole Sainte Raïssa – Ecole à définir 
Les élèves de Sainte Raïssa ont préparé des dessins et des lettres avec l’aide de Fidélis et de 

Marie.  

Catherine a transmis tous leurs travaux à l’école du Sacré-Cœur. Deux enseignants sont très 

intéressés par l’échange et ils se chargeront à la rentrée de motiver les autres.  

A suivre… 

La suite est négative : le reste de l’équipe n’a pas voulu se lancer dans ce projet. Un contact 

est en cours avec l’école Notre Dame des Fièvres. 

- Ecole d’Aghang – Ecole d’Auchy-les-Orchies 
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Nous avons ramené des travaux réalisés par les enfants d’Auchy (2 fresques sur leur village 

peintes par les CE1/CE2 et un album photos confectionné par les CM1/CM2). 

A l’école d’Aghang, nous avons pris plaisir à partager des moments plus longs. Nous avons 

travaillé ensemble avec les enseignants et les enfants. Cela a été pour nous des journées 

magnifiques, très riches en souvenir et en émotion. 

Les affiches et carnets de voyage réalisés avec les dessins des enfants ont été remis aux élèves 

d’Auchy et présentés aux parents lors de l’exposition de fin d’année. 

Les enseignants  nous ont assuré de leur soutien pour continuer cet échange l’année 

prochaine. 

Construction de salles de classe 

Un projet de formation des enseignants de toute la zone T’Singfou ainsi que la construction de 

3 salles de classe à l’école Ste Raïssa a été monté. Le budget du projet s’élève à 41000 euros. 

Des demandes de financement ont été déposées (conseil régional et mairie d’Halluin + 

recherches de dons). 

Des actions ont été menées pour sensibiliser et pour récolter des fonds pour ce projet : 

- Vente d’artisanat dans le hall du magasin Atac à Linselles 

- Vente d’artisanat lors de la soirée de Marie Verwaerde 

- Le marché de Noël d’Halluin 

- Les emballages cadeaux à Picwic 

Bibliothèque 

Deux personnes (dont Valérie CARLIER, membres d’ELANS et directrice de bibliothèque) 

sont allées à N’Tsingbeu pendant 3 semaines en juillet avec le projet de développer une 

bibliothèque. 

Elles ont formé Fidélis à la gestion d’une bibliothèque, amené des albums de littérature de 

jeunesse. 1600 livres ont été répertoriés 

Nous avons financé des étagères pour ranger les livres.  

La bibliothèque a été installée à la MJC et est ouverte aux écoles. 

 

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 2006 mais a connu des problèmes de 

distribution, résolus depuis 2 mois. Désormais beaucoup d’informations passeront 

par ce canal. 

 

f) Divers  

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

 28 mai 2007 : participation à la braderie d’Halluin 

 16 mai 2007 : 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 

 Juillet : participation à la brocante d’Hasnon 

 15 et 16 décembre 2007 : participation au marché de Noël d’Halluin 

 15 et 16 décembre 2007 : emballage cadeaux Pick-Wick 

 31 décembre 2007 : organisation du nouvel an 

 Et toujours la collecte de cartouches usagées 

 

 

http://www.elans.org/
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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. 

 

M. Hazebrouck, Adjoint aux Relations Internationales confirme que l’envoi d’un 

container au Cameroun est prévu pour le début de l’année 2008 et que celui-ci se fera en 

partenariat avec ELANS.  

Il explique également que la ville a décidé de confier la maitrise d’œuvre de la 

construction des forages à TOCKEM. Une convention tripartite entre la ville d’Halluin, de 

N’Kongzem et TOKEM va être signée. 

 

3) Rapport financier 

Juliette Metangmo, trésorière, nous présente le rapport financier : voir annexe 1 

Notre compte fait apparaître au 31 décembre 2007 un solde 18 661,65€ (des transferts de 

fonds sur le projet PCIME n’ayant pas encore eu lieu) 

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

adopté à l’unanimité 

 

4) Objectifs 2008 

- 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) 

- Volet Environnement 

- déplacement à paris pour restitution du projet par les ingénieurs d’aquassistance et suite 

du partenariat 

- caractérisation des déchets de la ville de Dschang (soit par triselec ou par ELANS) 

- étude technique et financière du projet de collecte et de compostage des déchets dans la 

ville de Dschang 

- partenariat officiel entre la ville de DSCHANG et l’association ELANS (Gestion des 

déchets et santé) 

- recherche des financements pour la réalisation du projet 

- Volet éducation 

 Poursuite des échanges scolaires 

 Aménagement des 3 salles de classes de l’école Sté Raïssa 

- Volet Tourisme 

 Amélioration des conditions d’accueil 

 Mise en place du tri des déchets 

 

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

déclare la séance levée à 20H. 

 

       Halluin, le 10 février 2008 

       Le Président 

Blaise METANGMO 
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ANNEXE 1 

COMPTE DE RESULTAT 2007 

Période du 1/01/07 au 31/12/07 
 

Mise en réserve de l’exercice précédent 

6535,12€ 

 
Comptes d’exploitation 

Produits d’exploitation Charges d’exploitation : 

Vente de produits :                              1162,34 € 

(artisanat, marché de noël, 

brocantes, emballages cadeaux) 

Achats : 

- Alimentation :                          2940,54€ 

- Autres matières:                       567,99€ 

(fournitures, artisanat)  

 

Subventions et participations : 

- Ville d’Halluin :                       2 150,00€ 

(subvention de 2000€ pour 

le projet environnement) 

- Ville d’Auchy Lez Orchies        100,00€ 

- Conseil Général :                    80 222,00€ 

(PCIME : 80 000€, 

Projet jeunes 2007, solde : 222€) 

 

Frais de gestion divers : 

- Téléphone, timbres :                  232,18€ 

- Assurance :                                   95,31€ 

- Documentation :                           22,80€ 

- Autres frais divers :                   420,00€ 

(lianes Coopération, ATES, Guilde) 

Produits des activités : 

- Soirées :                                    11 453,00€ 

- Autres :                                        214,97€ 

(recyclage cartouches) 

Frais financiers :                                     94,22€ 

Autres produits de gestion courante : 

- Cotisations des membres :         700,00€ 

- Contributions volontaires :     2 549,28€ 

 

Frais lié aux activités : 

- Frais de transport :                 5445 ,10€ 

(déplacement mission Sébastien, 

Blaise, Fabian et Julie) 

- Frais de restauration :                 12,20€ 

- Autres dépenses :                   70858,34€ 

(projets PCIME, mission 

infirmière et Bibliothèque, 

formation CIEDEL et RAFOD, 

Mission Sébastien) 

Produits financiers : 

- intérêts sur livret :                       698,74 € 

 

Total des recettes :                               99 250,33€ Total des dépenses :                           80688,68€ 

 

Mise en réserve :                                18 661,65€ 

Mise en réserve : (6535,12+ 18 661,65)                                            25 096.77€ 
 

 

 

 


