
Association MIDOKPO

2ème Assemblée Générale 

Du 6 novembre 2010

PROCES VERBAL

L’Assemblée Générale de l’association MIDOKPO s’est tenue le 6 Novembre 2010, à 14h à
Strasbourg chez un des membres de l’association, sur convocation de la Présidente, afin de
statuer sur les projets à venir et les comptes de l’association. 

Membres présents  : Léandre SCHIFFLER, Lise WITTERSHEIM, Adeline RISSER, Sarah 
DIETRICH, Nathalie CLOIX. 

La présidence de la séance est assurée par Adeline RISSER. 

ALLOCUTION DE LA PRESIDENTE

Elle rappelle les points inscrits à l’ordre du jour, à savoir :

1. Projet de l’orphelinat

2. Subventions 

3. Site internet

4. Brochure/dépliant de présentation et cartes de visite de l'association.

5. Finances et approbation des comptes 

6. Reçus des impôts

7. Fréquence des réunions de l’association

8. Concert solidaire

9. Artisanat

10. Envoi matériel

11. Divers



1. Projet de l’orphelinat

a. Réorientation du projet  
L'objet même de ce projet à changé; il ne s'agit plus d'être uniquement un orphelinat mais plutôt
un centre d'accueil et de formation. Seuls les orphelins dans des situations les plus précaires
seront hébergés sur place. L'objectif et de fournir aux enfants et à leurs encadrants un contexte
propice à leur formation, par la mise en place d'ateliers et de services destinés à les mener vers
l'autonomie financière. 

b. État du projet  
L'ouverture de la structure était prévue pour le mois de février 2011.
Les parrainages sous forme de dons suivront.

c. État d'avancement des travaux  

� Parcelles : Trois nouvelles parcelles ont été achetées (via l'association « It
Must Work »), et rassemblée avec les trois parcelles pré-existantes en un seul terrain.
Cependant il reste encore certaines difficultés administratives. Il n'y a pas encore de date
prévue  pour  l'électrification,  mais  un  groupe  électrogène  d'appoint  à  été  acheté  pour
éclairer la paillote et les bureaux.

� Le bâtiment principal:  La construction est terminée, il reste le crépissage
de certaines parties dont le mur de séparation entre le bâtiment des filles et des garçons,
ainsi  que le crépissage intérieur  de certains dortoirs.  Au niveau de l'ameublement,  les
tables, chaises, bancs et bureaux sont déjà disponibles, il reste les lits à installer.

� Latrines: 3 toilettes et 2 douches sont construites et fonctionnelles.
� Paillote:  Elle est finie, et jouera le rôle de salle de formation. Il reste encore

la peinture à faire, en fonction des fonds disponibles. L'aménagement des gouttières sera
prévu au début de la saison des pluies.

� Le bâtiment  annexe:  celui  ci  n'est  plus destiné à être la cuisine,  mais
servira en tant qu'atelier de couture et de coiffure pour les femmes, et comme magasin de
vente des créations. Pas encore de crépis, de fenêtre ni porte, de faux plafonds, de dalle,
de meubles.  Le magasin de stockage sera finalement transformé en logement pour  la
cuisinière qui habitera au centre.

� Citerne : construite et couverte, remplie, reliée aux gouttières.

 



d. Projets futurs  

� Cuisine : choix d'une cuisine traditionnelle ronde (moins grande, plus
aérée). En attente des fonds pour réalisation. Coût évalué = 1715€

� Atelier de formation des coiffeuses et couturières:  achat du matériel à
effectuer + terminer le bâtiment.

� Construction de structure d'accueil  pour des stagiaires: projet non
rédigé actuellement.

� Élevage et culture:  projet de mise en place d'un centre d'élevage
(construction d'enclos, achats d'animaux...), avec formation. Non réalisé (Demande de
subvention à Air France)

� Pisciculture : projet de pisciculture, encore non rédigé et non réalisé.
� Ateliers de mécanique et menuiserie : projet de construction de hangars

et d'ateliers pour la menuiserie et la mécanique (peinture et mécanique automobile). Le
projet est rédigé et a été soumis à la fondation Société Générale, et sera étudié en février.

� Construction de la clôture : Non réalisé.
� Recrutement et rémunération du personnel:  Le recrutement du

personnel sera fait par les membres de Enagnon Dandan Bénin et de Midokpo présents
sur place, selon des critères définis.

- Divers :

� Cours d’anglais donnés par kathy (Peace Corps: Volontaire américaine
pour Enagnon Dandan Bénin)

2. Subventions 

I. Demandes de subventions effectuées
a) Ville de Mulhouse

Attentive  au  rapprochement  des  citoyens  de  l’espace  tri-national  dont  elle  fait  partie  et
soucieuse de renforcer  la démarche participative  dans ce domaine,  la Ville  de Mulhouse a
souhaité mettre en place un dispositif permettant de soutenir et d’encourager les initiatives de
coopération transfrontalière  émanant  de la  société  civile  mulhousienne,  sous la  forme d’un
appel à projets transfrontaliers. Ce dispositif a pour objet de favoriser les échanges directs entre
les citoyens mulhousiens et  les citoyens d’Outre-Rhin,  pour une meilleure connaissance du
voisin.

Objet de la demande: non associée à un objectif particulier
Montant demandé: 3000 euros

NON ACQUIS

b) Agir sa Vie

La Fondation AGIR SA VIE, placée sous l’égide de la Fondation de France, soutient des projets
novateurs  qui  offrent  à  des  personnes  en  situation  d’exclusion,  de  grandes  difficultés
matérielles ou de détresse morale, la possibilité de sortir de leur situation et de devenir acteurs
de leur propre vie et acteurs du développement durable de leur communauté familiale, locale,
professionnelle...



Objet de la demande:  Construction d’un poulailler et d’un enclos pour les cabris,  achat
du matériel et des animaux nécessaire aux cultures et à l’élevage.

Montant demandé: 7032 euros
REJETEE

c) Fondation PPR

La Fondation poursuit deux objectifs: la lutte contre les violences à l’égard des femmes et l’aide
au développement au bénéfice des femmes, de leurs familles et de leurs communautés. Elle
soutient des actions de sensibilisation aux droits des femmes et des projets de solidarité en
partenariat  avec  des  ONG  locales  et  internationales.  La  Fondation  combat  également  la
marginalisation économique des femmes en favorisant leur insertion professionnelle et facilitant
leur accès au microcrédit.

La moitié de la subvention sera versée en novembre, et après le solde à 6 mois avec un rapport
intermédiaire à fournir car il y a une convention avec des objectifs à respecter. 

Objet de la demande: Achever la construction du bâtiment qui servira au x ateliers de
couture et de coiffure, acheter les équipements pou r ces ateliers, et financer les frais de

formation.
Montant demandé: 4520 euros

ACQUIS

d) Fondation Société Générale

 La Fondation d’entreprise Société Générale pour la Solidarité intervient en faveur de l’insertion
professionnelle dans les deux domaines suivants : 

− Aide à l’entrée des jeunes dans la vie active
− Lutte contre l’illettrisme

Objet de la demande:  Mise en place de deux ateliers de menuiserie et d e peinture
automobile, achat du matériel nécessaire, payement des frais de formation et
intervention d’artistes locaux, et de la prise en c harge de 3 maîtres d’ateliers

(menuiserie, peinture et couture), actions de commu nications.
Montant demandé: 6797 euros

NON ACQUIS

e) Fondation Air France

Fondation consacrée aux jeunes selon 2 thématiques:
− Enfants malades et handicapés: Toutes les actions que nous soutenons visent à leur

donner la possibilité de retourner à l´école , de démarrer des formations, de vivre
avec  d´autres  enfants  de  leur  âge  sans  que  la  maladie  ou  le  handicap  soit  un
obstacle à leurs activités.

− Jeunes en difficulté: La fondation soutient des projets qui offrent à ces enfants un
véritable  accompagnement et  une ouverture  sur  des activités qui  les aident  à se
construire. Les actions éducatives, ludiques, ou culturelles son t privilégiées .



Objet de la demande:  Concerne la formation professionnelle en agricult ure des enfants.
Comprend la construction de la clôture autour des p arcelles et enclos, l'achat des

équipements et des animaux et le salaire de l'anima teur.
Montant demandé: 16555 euros

NON ACQUIS

f) Kiwanis Bollwerk 

Objet de la demande: Financement sollicité pour l’achat d’une partie d e l’équipement du
centre 

NON ACQUIS

II. Subventions reçues

a) It must work USA

Association crée par une ancienne volontaire du corps de la paix à Bohicon.

Objet de la demande: Achat des 3 parcelles de terrain supplémentaires ou seront situés
l'enclos et le poulailler + achat de l’équipement p our l’orphelinat.

Montant demandé: 7011,9 euros
ACQUIS

III. Demandes de subventions à faire

a) "Projets Jeunes" / Caisse d’Allocations familiales du Haut-Rhin

La CAF veut permettre à des groupes de jeunes Haut-Rhinois (à voir si pareil dans le Bas Rhin)
ayant entre 13 et 25 ans de réaliser des projets sportifs, humanitaires, culturels ou de simples
loisirs. Le dossier descriptif est à déposer avant la réalisation du projet. Il est à formuler sur
papier  libre  en  indiquant  les  coordonnées,  les  motivations,  les  objectifs  et  le  plan  de
financement. Une commission examine les dossiers au cas par cas tout au long de l’année.

Contact : “Projets Jeunes” - Action Sociale CAF du Haut-Rhin
26 avenue Robert Schumann 68084 MULHOUSE CEDEX
Correspondante : Mme DRO Tél. : 03 89 46 94 51 www.caf.fr 

b) Association Fondation Alsace

Cette fondation distingue et encourage les savoir-faire régionaux. Les lauréats reçoivent un prix
de  Parrainage  ou  d’encouragement,  sous  la  forme  d’un  soutien  médiatique.
Le  projet  ou  la  réalisation  doit  présenter  une  réelle  originalité  dans  les  domaines  culturel,
artistique, social, humanitaire, scientifique ou économique.
Contact : Association Fondation Alsace M. BELLITTO

24 avenue de la Paix 67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 36 63 77  E-mail : falsace@cybercable.fr 



c) Prix de l’initiative

Le prix de l’Initiative entend récompenser les trois meilleurs projets dans les domaines suivants:
Création ou reprise d’activités - Économie sociale et solidaire - Projets Associatifs, culturels,
humanitaires, sportifs, etc.

Contact : Mlle  Corine SCHMITT - Société Industrielle de Mulhouse
10, rue de la Bourse BP 1329 68056 Mulhouse Cedex
Tél. : 03 89 66 93 39 Mail : info@sim.asso.fr 

d) Autres pistes

http://www.semaphore.asso.fr/pdf/eij/secteur%205/aides_aux_projets_2010.pdf 
Région Alsace

Partenariat Lycée français du Luxembourg

3. Site internet

Léandre a a modifié le site Internet de l’association mais il reste des éléments à fournir : 
- mettre des photos plus correctes des membres
- choisir le logo final selon dernière version du frère d’Adeline adopté par le comité
- voir pour un espace de stockage, bbox ou autre afin de pouvoir héberger le site

4. Brochure/dépliant de présentation et Cartes de v isite de l'association.

- A voir le coût des différents types de brochure (de préférence en 3 volets) auprès du site
internet où Delphine a fait les flyers (Super Flyers à Freiburg). Sarah s’occupe de préparer une
proposition de brochure.

-  Cartes  de  visite  de  l'association  selon  charte  graphique  élaborée  par  Sylvain  le  frère
d’Adeline , en plus de la brochure ?

5. Finances et approbation des comptes 

Le compte bancaire de Midokpo fait  apparaître au jour de la réunion un solde créditeur de
12100€. Lise a établit le compte d’exploitation pour l’année 2010 qui fait apparaître un total de
dépenses de 2265, 43€ et 5699, 17€ au niveau des recettes ; qui représente ainsi un solde
créditeur de 3433, 74€. 

Prochaines dépenses validées par les membres : 

- 3000 € pour Delphine

- 1715,2 € pour la cuisine

- 1427,38 € pour le bureau

- 1448,24 € pour la paillote

- 141€ frais de Delphine pour son visa 



Il est décidé à l’unanimité de ne pas verser de fonds suite aux inondations qui ont apparemment
détruits une bonne partie des récoltes. 

Pour  le  changement  de  compte  sur  Mulhouse,  il  faut  étudier  le  montant  des  virements  et
notamment à la Continental Bank , où est domicilié le compte d’Enagnon Dandan Bénin. 

6. Reçus des impôts

Il devient urgent d’établir des reçus aux personnes qui font des dons à l’association, notamment
suite au repas du mois de novembre. 

Le  reçu CERFA N°11580*03  est  le  reçu  au  titre  des  d ons  à  certains  organismes d’intérêt
général et notre association ne rentre dans aucune des 18 structures si ce n’est la dernière
« autres associations ». 

Il y aurait apparemment possibilité de se déclarer à la sous-préfecture pour avoir l’autorisation
de délivrer  des reçus des impôts mais qui  peut  être refusée ce qui  nous empêcherait  d’en
établir.

Sarah doit regarder avec son oncle qui travaille aux impôts quelle est la procédure.

7. Fréquence des réunions de l’association

La prochaine réunion est prévue pour mars 2010. De plus, chacun doit s’astreindre à répondre
le plus rapidement aux mails pour une meilleure avancée des projets. 

Quand est la prochaine AG d’Enagnon Dandan ? il paraît important au vu des projets communs
d’y participer.

8. Concert solidaire

Delphine va demander une date au Noumatrouff afin de programmer le concert au plus tôt et
d’être inscrit au programme du Nouma, car au vu de l’investissement et du gain qui s’en suit le
repas organisé en novembre par Delphine était plus profitable. 

9. Artisanat

Suite à la soirée de novembre, il ne reste quasi plus d’artisanat à vendre ; Delphine propose
que ses parents, qui doivent venir en février ramènent de l’artisanat.



10. Envoi matériel

La majorité des membres est contre l’envoi de colis ; à réétudier une fois que l’orphelinat
ouvrira.

11. DIVERS

- Salle informatique inaugurée en présence du Président de Enagnon Dandan France.

- Boutique à la concession pour la vente du moringa

- Bibliothèque fonctionne toujours

Fait à Mulhouse, le 20 décembre 2010

La Présidente Le Secrétaire

Adeline RISSER Nathalie CLOIX


