
Association MIDOKPO       Mulhouse, le 19 novembre 2009 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU 31 OCTOBRE 2009 

 
 
Présents  : Delphine GOELLER, Adeline RISSER, Lise WITTERSHEIM , Sarah DIETRICH, N. CLOIX.  
 
Absents, excusés  : Marion FIABANNE,  Léandre SCHLIFFER.  
 
 
Ordre du jour :  

1. Site internet 
2. Finances 
3. Poste de Volontaire 
4. Sources de financement 
5. Parrainage 
6. Marché de Noël 

 
1. Site internet 

Léandre a donc commencé le site internet de Midokpo. http://midokpo.free.fr/.  Le site est à référencer 
dans google.  
Les présents sont satisfaits du premier résultat, mais préfèreraient d'autres couleurs (rouge "terre 
battue", vert) ; à voir les possibilités pour Léandre.  
Chaque membre doit envoyer une photo personnelle, plus sérieuse pour le site.  
Une sélection de photos du chantier et d'assami doit être faite pour Léandre. 
 
Sarah présente le moteur de recherche VEOSEARCH, qui reverse de l'argent aux associations qui 
s'inscrivent. Nous sommes tous d'accord pour l'inscription de midokpo. Il faudra donc ensuite diffuser un 
maximum au niveau de chacun de nos contacts car c'est le nombre de connections au site qui engendre 
des fonds. Sarah se charge donc de faire le nécessaire.  
 
Delphine est chargée de rédiger l'historique.  
Sarah est chargée de la rédaction de la fiche adhésion. 
Le projet d'établissement est toujours en attente de validation auprès de Mathieu.  
 
Les évènements à venir avec photos sont le plan de l'orphelinat et les photos de mathieu de l'avancée 
du chantier.  
 
Nathalie se charge de scanner la parution au journal officiel ainsi que les statuts et le PV de l'AG 
constitutive ainsi que de constituer un dossier avec tous les documents officiels sous l'adresse mail de 
midokpo.  
 
 

2. Finances  
Le solde créditeur est de 8269.43€. Lise a effectué tous les remboursements quant au concert et à 
l'artisanat.  
Le paiement de la cotisation 2009 des membres est à transmettre à Lise. (la majeure partie des 
membres présents se sont acquittés de leur cotisation) 
Nathalie se renseigne au niveau des impôts pour les attestations. 
 
Nathalie a fait un devis d'assurance pour l'association auprès de la maaf pour 59.63€ à l'année. Adeline 
doit voir avec un de ces collègues au niveau des conditions. Lise a remis un chèque pour l'éventuel 
souscription.  
 
Lise nous informe que nous avons un compte sur livret rémunéré ainsi qu'un compte courant auprès de 
la Caisse d'épargne.  
Elle a effectué un virement de 780€ pour le chantier ; les frais se sont élevés à 11.80€. 



Il faudra étudier auprès des autres banques les frais surtout si delphine part en tant que volontaire.  
 

 
3. Poste de Volontaire  

Au niveau des volontaires du progrès le projet de poste pour Delphine ne pourra pas se concrétiser.  
Par contre, elle a pris contact avec le CEFODE à strasbourg (Coopération et Formation au 
Développement Organisation de solidarité internationalehttp://www.cefode.org/ ) pour être volontaire de 
solidarité internationale.  
Cela permettrait d'avoir une sécurité quant au poste et à l'indemnisation. Les frais de formation sont pris 
en charge au niveau régional.  
Les frais d'avion et l'indemnité mensuelle sont à prendre en charge. L'hébergement et la nourriture sera 
pris en charge normalement par enagnon bénin.  
Les calculs sont à finaliser par Lise.  
 

 
          4. Sources de financement 
 
- Concert : Delphine se charge de programmer si possible une nouvelle date pour la veille des 
vacances d'avril 2010. Chacun doit voir pour trouver des groupes.  
 
- local à la mer rouge prêté par Seb, ami de Delphine pour organiser repas... 
- Gilles, ami de Delphine propose de faire des tartes flambées pour un club au profit de midokpo.  
 
-"Envie d'agir" 
http://www.enviedagir.fr/ 
Delphine informe qu'il y aurait une possibilité de participation. 
Le guide méthodologique de montage de projet est en pièce jointe.  
http://www.enviedagir.fr/article.php3?id_article=1808#candidature et là la procédure pour le dépôt de 
candidature 
 
- Le conseil régional intervient à hauteur de 25% pour un projet sur un plafond de 8000€. 
- Pour le conseil général, il faut absolument que l'association existe depuis plus de 3ans.  
- Les frères d'espérance (http://www.fdesperance.org/) interviennent pour des actions sanitaires et 
éducatives, de soutien au démarrage de production agricole 
- L'association d'aide à l'humanitaire http://www.aah.asso.fr 
- fondation "Agir sa vie"http://www.aah.asso.fr 
- fondation Mérieux http://www.fondation-merieux.org/?-Programme-de-Subventions- 
- fondation "Carla bruni"http://www.carlabrunisarkozy.org/fr/fondation-carla-bruni-sarkozy/domaines-
daction/ 
- association  AFDI http://www.afdi-opa.org/, pour le projet éventuel d'acheter un terrain pour 
développer l'agriculture et le projet pisciculture au vu de l'autosuffisance de l'orphelinat.  
 
 
          5. Parrainage 
Il faut établir une charte. Il faudra prévoir un retour d'information tous les trimestres par newsletter, et 
tous les deux mois avec photos , courriers... 
Il faut que chacun trouve 8 personnes pour réussir à parrainer tous les enfants.  
Une fiche de résumé de l'association et de l'action est à réaliser , en vue d'impression en flyers type 
A5. 
Nathalie doit se renseigner des conditions auprès d'une membre d'Egnanon france.  
 
 
        6. Marché de noël à Huningue  
Adeline doit voir pour que le stand soit gratuit 
prévoir infusion de bissap + gâteaux si possible au niveau des organisateurs.  
 
 

La secrétaire, 
 Nathalie CLOIX 


