
 

 
 
 
FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
En 2010, 2 Conseils d’Administration,  l’Assemblée Générale statutaire ont été tenus.  
 
Suite à son renouvellement, le Conseil d’Administration a élu un nouveau bureau composé de 8 
membres. Tous les postes sont pourvus. 
 
Ce changement s’est opéré dans la plus parfaite continuité : volonté de travail en équipe, en 
collaboration avec les partenaires institutionnels, en France et au Burkina demeure le socle de son 
action. 
 
Le bureau s’est réuni 8 fois. Les convocations comportant l’ordre du jour ainsi que les comptes 
rendus ont été régulièrement  transmis. 

 
 

 EN FRANCE 
 
NOS PARTENARIATS 
 

Le partenariat avec le Conseil Général de la Seine-Maritime a été poursuivi par la participation aux 
différentes réunions organisées par ce dernier. 
 
Trois  membres ont participé, sur plusieurs journées en Décembre, aux formations mises en place 
par ce dernier. Les modules suivis ont porté sur la recherche de financements, les étapes 
d’exécution d’un projet, la capitalisation d’expériences, développement durable et solidarité 
internationale. 
 
Nous avons participé au regroupement de l’ensemble des Comités de Jumelage et Associations 
engagés sur le BAM et le Conseil général à FORGES LES EAUX en Avril. Nous sommes 
également membres de groupes de travail inter associations constitués à la suite de ces rencontres. 
 
A l’invitation du Conseil Régional, nous nous sommes rendus au Forum d’Ouverture  de la Semaine 
de la Solidarité Internationale à Rouen, le 10 Novembre 2010. 
 
En ce qui concerne  notre partenariat avec la municipalité de MONTIVILLIERS, nous avons été 
membres du groupe de travail organisé dans le cadre de la démocratie citoyenne. Présents à toutes 
les réunions, nous avons pris une part active lors de la journée « Participassion » qui en a résulté le 
12/02/2011. Nous sommes présents au Marché de Noël et répondons aux sollicitations de la 
municipalité lorsque nous pensons pouvoir y être utiles. Il est important de souligner la qualité de 
l’écoute, l’aide et l’intérêt rencontrés auprès de monsieur le Maire et des Elus, plus particulièrement  
membres du Conseil d’Administration 
 
La Semaine de la Solidarité Internationale nous a donné l’occasion de renforcer nos partenariats 
locaux. Avec le CERASIH, nous avons participé aux réunions de mise en place du temps fort du 20 
Novembre au Gymnase de l’Université et avons été présents tout au long de la journée.  
 

ASSOCIATION MONTIVILLIERS NASSERE 
 
ASSEMBLEE GENERALE DU 08 AVRIL 2011 

 
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE  

 



 

Aux côtés de  CAP DÉVELOPPEMENT, LA TORTUE VOYAGEUSE, ANYCO NORD, nous 
nous sommes rendus aux différentes manifestations souvent en tant que coorganisateurs durant la 
semaine (Concert de KADY DIARRA à ST ROMAIN, débat aux Yeux d’Elsa, soirée AMISC, 
débat autour du film « Le serpent python »). 
 
Il convient de souligner le partenariat exceptionnel monté à l’occasion de la venue de Fouma 
TRAORE en Octobre-Novembre. Grâce au soutien financier important de la municipalité 
montivillonne (1 850 euros), il a pu intervenir gratuitement dans les classes et les RPA  de la ville.  
 
Sa présentation d’un aspect de la culture burkinabè y a été fort appréciée et il a su passionner ses 
publics. Avec l’appui du Conseil Régional, la collaboration d’ANYCO NORD, de TORA CŒUR 
DE CAUX, il a été possible de le faire intervenir plus amplement dans le Département. 
 
Avec l’IFSI du HAVRE, il a été possible cette année encore de favoriser le stage  de trois étudiantes 
en soins infirmiers au CSPS de NASSERE. Nous regrettons que la réforme des études en soins 
infirmiers ne le permette plus à l’avenir et mette fin ainsi à un partenariat établi depuis plusieurs 
années, à la satisfaction de tous. 
 
L’Association TORA CŒUR DE CAUX reste notre partenaire privilégié. Elle intervient 
principalement sur le village de TORA mais a aussi compétence sur l’ensemble des établissements 
scolaires de NASSERE.  
 
C’est avec cette dernière, au sein de l’AAMADEFON, association conjointe, que nous assurons 
nombre de projets pour le développement de la Commune. Nos rencontres sont fréquentes, nos 
échanges d’informations constants, nos mails abondants.  
 
Les Associations montivillonnes AFGA et AMISC (qui viennent de nous offrir l’hospitalité par 
l’octroi d’un bureau) sont les partenaires sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Elles sont au sein 
de la Maison de l’Enfance et de la Famille des soutiens efficaces. Preuve en est le lieu où nous 
tenons ce soir notre AG. Un grand merci à l’AFGA. 
 
 
LES ACTIVITES 
 

Quatre commissions ont été mises en place ; Artisanat, Santé, Education au développement, Projets.  
 
Elles sont animées par un responsable, se réunissent régulièrement et mènent leurs actions ici et au 
BURKINA. 
 
Un compte rendu de leur activité sera présenté par chaque responsable à la fin de ce rapport. 
Madame POIMBOEUF, présentera, quant à elle, au titre de l’AAMADEFON un très bref exposé 
sur la  mise en  place du projet « bois ligneux ». 
 
 
LES FINANCEMENTS 
 

Il n’y a pas eu de changements sur ces derniers. Le rapport financier nous en donnera les détails.  
 
Il est cependant important que le Conseil Général (sur appels à projets) et la Ville de 
MONTIVILLIERS abondent substantiellement  notre budget.  
 
Il convient de souligner également qu’elles maintiennent cette aide à niveau constant en dépit des 
difficultés de tous ordres auxquelles elles sont  confrontées.  
 
Cela démontre leur intérêt pour les actions que nous menons. Qu’elles en soient ici remerciées.  
 
Les financements réalisés par  nos actions propres restent à peu près constants. 



 

 
Les ventes d’artisanat, les actions menées dans les établissements scolaires (mention toute 
particulière aux lycéens de G. Flaubert de ROUEN et de Mme PATRY), les différentes 
manifestations proposées par des amis (Chorale du Moustier, Jardins solidaires), la soirée africaine 
à FAUVILLE EN CAUX ont largement contribué à faire vivre notre Association. 
 
A ce propos, il faut souligner le travail important réalisé en ce domaine comme dans d’autres par les 
Membres du Bureau. Leur disponibilité, leur adhésion aux projets, leur implication constituent un 
élément vital de notre fonctionnement. 
 
Il faut y associer les membres du CA et l’ensemble des adhérents, toujours prêts à nous apporter 
leur aide. Un grand merci chaleureux à tous. 
 
 
 

 AU BURKINA 
 

2010 a été aussi une année marquante chez nos partenaires de NASSERE. 
 
La venue en Janvier-Février d’une importante délégation comprenant notamment Monsieur D. 
PETIT, Maire de MONTIVILLIERS et Monsieur G. BELLIÈRE, premier adjoint a été 
particulièrement remarquée.  
 
Ils ont eu notamment le plaisir d’inaugurer  l’ensemble des bâtiments de la Maison du Jumelage, de 
la Salle polyvalente et du dortoir, mais aussi de prendre contact avec leurs homologues de la 
commune, les responsables provinciaux, voire nationaux.  
 
Ils ont aussi visité les villages, fait connaissance avec la population, été mis au courant des actions 
menées. Nous sommes persuadés que cette visite constitue un atout essentiel dans la Coopération 
Décentralisée.  
Nous savons que leur connaissance du terrain et de la population leur a permis de renforcer notre 
partenariat, leur désir de s’y rendre à nouveau en étant la preuve. 
 
La seconde mission de Mars-Avril a permis de mettre au point le fonctionnement de la Maison du 
Jumelage, de poursuivre son aménagement, de reprendre des imperfections.  
 
Elle a également contribué à instaurer des relations de confiance avec les habitants du quartier 
Zinkin, d’aider au fonctionnement du Comité de gestion du forage, de construire un grillage de 
protection eu forage en vue de la plantation d’une haie.  
 
Une réunion de travail a été tenue avec le COJU alors en place. Les actions habituelles dans les 
domaines de la santé, des maquis bébés, du CREN, les relations partenariales avec les ONG, les 
associations amies, les responsables du CEG, les autorités institutionnelles et coutumières ont été 
suivies. 
 
En Juillet a eu lieu la mise en place du Comité Communal de Jumelage (CCJ), remplaçant le 
Comité de Jumelage (COJU), conformément aux lois de décentralisation. Ce changement, effectué 
dans un contexte local difficile, a mis en place un bureau entièrement nouveau, ne comprenant plus 
de membres de l’ancien COJU.  
 
Pour ce qui nous concerne, nous avons pu établir rapidement des contacts avec le nouveau 
président, réaffirmer de part et d’autre notre volonté de travailler dans un climat apaisé. Jusqu’à 
présent nos relations sont établies sur ces bases et les rencontres que nous avons eues l’attestent. 
 
 



 

En Juillet-Août,  le stage des Etudiantes de l’IFSI leur a permis de travailler avec le personnel du 
CSPS de NASSERE. Elles ont apporté à ce dernier un ordinateur portable neuf, don d’un de nos 
adhérents. Cet outil, issu de leur demande, leur facilite grandement leur travail. Nous avons pu le 
vérifier ultérieurement. 
 
La venue de nos partenaires de TORA CŒUR DE CAUX en  Octobre-Novembre a, pour ce qui 
nous concerne, constitué une présence efficace supplémentaire sur le terrain, amorcé les relations 
privilégiées avec le CCJ et son Président, réfléchi avec la municipalité de NASSERE sur 
l’utilisation de la salle polyvalente, permis l’octroi des bourses de parrainages, l’avancement du 
projet « bois ligneux », les relations AAMADEFON/ APaMADEFON 
 
 
PERSPECTIVES 2011 
 

 EN FRANCE 
 

 Poursuivre nos actions à travers les différentes commissions et organismes locaux. 
 
 Maintenir notre implication avec nos partenaires habituels. 

 
 Développer nos actions de sensibilisation et nos interventions en direction des établissements 

scolaires ou de formation. 
 
 Rechercher à diversifier nos financements grâce à des partenariats nouveaux. 

 
 Mieux faire connaître le Jumelage MONTIVILLIERS/NASSERE en collaborant étroitement 

avec la municipalité de MONTIVILLIERS, les services municipaux, l’AFGA, l’AMISC. 
 
 
 

 AU BURKINA 
 
 Mettre en œuvre nos projets en partenariat avec la Mairie de NASSERE, le Comité 

Communal de Jumelage 
 
 Poursuivre nos actions dans le domaine de la santé, la renutrition, l’eau et l’assainissement, le 

développement économique. 
 
 Soutien à l’APAMADEFON et à la MADEFON. 

  
 
Les projets ne manquent pas.  
 
Notre volonté est intacte.  
 
Nous avons besoin de tous. 
 
Merci de votre attention. 
 
 
 

 
 
 



 

AAMADEFON 
 

COMPTE RENDU DE L’AG du 24/03/2011 
 
 
 
Présents :  Christian LAPEL – Joëlle POIMBOEUF – Pierrette PÉLOTTE – René BERTHOU – 
  Denise LELOUARD-FOUQUER – Claude BARAT – François RABY. 
 
 
 
Ordre du jour :  
 

1. Rapport moral année 2010 
2. Perspectives 2011 
3. Bilan financier 2010 
4. Actions 2011 
5. Elections du bureau 

 
 
 
 

1. RAPPORT MORAL 
 
L’année 2010 a vu la première année réelle de fonctionnement puisque pour la première fois, il a 
fallu assurer le fonctionnement, suivre les projets en route et préparer les nouveaux projets.  
 
 
 

 Fonctionnement de l’association en France :  
 

Pour mémoire, l’AAMADEFON est une association d’associations : l’Association de Jumelage 
MONTIVILLIERS NASSERE et TORA CŒUR DE CAUX.  
 
Ces deux associations sont d’égale importance quant au nombre des adhérents (53), mais l’aire 
géographique de TORA CŒUR DE CAUX est la Com.Com de FAUVILLE EN CAUX (une 
dizaine de milliers d’habitants) et celle de MONTVILLIERS-NASSERE, la commune de 
MONTIVILLIERS (16 500 habitants).  
 
Elles sont toutes les deux et respectivement liées par des conventions avec les 2 Collectivités 
Territoriales. Elles ont uni leurs moyens pour appuyer les actions de développement économique  et 
les formations  et les mettre en cohérence avec le Plan Local de Développement de la Commune de 
NASSERE.  
 
4 CA ont eu lieu et des rencontres ciblées (préparation de la fête, « opération jardins merveilleux »). 
La circulation des infos se fait surtout par mails ainsi qu’un certain nombre de consultations.  
 
Pour l’instant, TORA CŒUR DE CAUX étant le support technique et financier de la structure,  ses 
membres ont été plus particulièrement impliqués. A partir de cette AG, les conventions de TORA 
CŒUR DE CAUX avec les départements de Seine Maritime sont arrivées à expiration.  
 
Comme il en était convenu, la présidence de l’Association, la trésorerie et le secrétariat tourneront 
régulièrement sur les deux associations-membres et le fonctionnement en sera davantage partagé.  
 
 



 

 Actions en France : 
 

 Recherches de fonds propres :  
 

- Deux opérations ont été menées : une visite de jardin merveilleux organisé par MTV/NSR et 
une soirée africaine, organisée à FAUVILLE par  TCdC. Elles ont permis de rapporter près 
de 1 600 € (voir compte dans le résultat financier). 
 

- Action EAD (Volet jeunes : des lycéens et collégiens seinomarins, entreprennent des actions 
de solidarité pour soutenir la scolarité de jeunes Burkinabè)  

 
 Les nombreuses interventions menées par TCDC dans le cadre de l’Education Au 
 développement (EAD) et notamment près  du lycée et d’un collège de Fécamp (Cuvier)  ont 
 permis de rapporter la somme de 2 200€ dédiés au « volet jeunes ».  

 MTV quant à lui, démarre cette activité notamment près du lycée Jean Prévost. Et son action 
 près des lycées et ses parrainages privés ont permis d’abonder le « volet jeunes » de 600 €. 

 Christian LAPEL précise qu’au niveau des dons versés à MONTIVILLIERS, les donateurs 
 doivent, sur la fiche de souscription spécifier le but des actions, soit sur les parrainages, soit 
 sur l’action globale de l’association.  
 Actuellement, au niveau du Lycée Flaubert, par exemple, les actions sont orientées vers les 
 maquis-bébé. Cette année, il y aura peut-être trop de fonds pour cette cause.  
 
 Ils pourraient être transférés sur des parrainages ou soutiens scolaires. Des élèves envisagent 
 d’aller là-bas faire du  soutien.  
 
 En gestation. Joëlle POIMBOEUF rappelle le besoin de transparence et de mise en 
 cohérence dans les projets. Par exemple nous avons, nous aussi, un projet de soutien 
 scolaire, il serait donc intéressant de travailler ensemble sur le sujet.  
 
 En Juin, nous ferons le bilan des sommes que nous pourrons allouer. 
 
  
 Recherches de subventions et d’appuis extérieurs  

 
 Le Conseil Général reste notre principal partenaire pour les projets. La Com.Com.de 
 FAUVILLE appuie également cette structure. La convention avec TCdC arrive à expiration 
 cette année.  
 
 Le Conseil Régional a accepté de nous aider cette année sur un projet d’agro écologie 
 (projets bois ligneux. Le Crédit Agricole (caisse locale de FAUVILLE EN CAUX)  accepte 
 également de nous verser une petite subvention pour compenser les frais de virement au 
 Burkina.  
 
 Les contacts avec la Mairie de MONTIVILLIERS n’ont pas abouti  parce que nous ne les 
 avons pas poursuivis. Rien ne justifie en effet que MTV prenne la tête d’un essai de 
 coopération décentralisée élargie. Une autre entrée est envisagée (nous en reparlerons dans 
 les perspectives).  
 
 Nous avons également rencontré l’association Solidarité Ecoles de BOURGES. Pour 
 l’instant, nous coopérons sur les parrainages. Une cantine sur le modèle de celle de TORA a 
 également été mise en place par eux. 
 
 
 



 

 
 Actions : 

 
 L’essentiel du travail de l’AAMADEFON est l’appui au jeune Directeur,  quant à la              
 rédaction, au suivi et à l’évaluation des projets mais également les contacts, comptes 
 rendus au CG. Cet appui aux projets prend énormément de temps et est excessivement lourd.   
  
 Là aussi, il faudrait mettre en place des « process » simples et faciles à suivre (nous en 
 reparlerons dans les perspectives également).    
 
 
 Fonctionnement au Burkina Faso  
 
Au BURKINA FASO nous travaillons en partenariat avec une association locale l’APaMADEFON. 
Le CA de cette association se veut, par sa composition, représentative de la société civile et des 
institutions burkinabè (Comité Villageois de Développement, Comité Communal de Jumelage et 
Mairie, personnes ressources).  
 
Elle est chargée de gérer le fonctionnement de la structure de Développement mise en place. La 
Maison d’Appui au Développement Economique et à la Formation sur la commune de NASSERE 
(MADEFON)  
 
 
 Fonctionnement de la structure :  

 
Pour l’instant, le dimensionnement de la structure  (1 Directeur exécutif, un Comptable à mi-temps) 
et le tutorat d’un opérateur – RAFOD -  a donné satisfaction.  
 
L’implantation du bureau dans les locaux de RAFOD est pratique (électricité, suivi des budgets) et 
la présence de la MADEFON est visible sur le terrain dans le C ICAF lors des permanences.    
 
L’APaMADEFON n’a pas pu prendre la mesure de son rôle. Lors de notre séjour de Novembre, le 
bureau exécutif s’est plaint de ne pas être suffisamment au courant de la gestion et notamment de ne 
pas recevoir et gérer les fonds destinés au fonctionnement.  
 
Nous avons donc mis sur pied une convention qui deviendra effective en Avril 2011, dès qu’un 
budget prévisionnel nous aura été fourni. Une nouvelle convention doit également être signée avec 
RAFOD qui continuera à gérer les projets. C’est Justin qui devrait  signer les convocations aux 
réunions.  
 
Le travail du jeune Directeur Administratif a donné lieu à un recadrage. A sa décharge, il faut 
convenir que ses conditions de travail ne sont pas très faciles et qu’il doit faire preuve d’une grande 
adaptabilité. Son cursus personnel ne l’a pas préparé à ce type de travail mais, lorsqu’il est bien 
encadré, sa bonne volonté est indéniable. En s’appuyant davantage sur les personnes ressources, il 
peut progresser. Là aussi, nous en reparlerons dans les perspectives.  
 
 
 Coût du fonctionnement 

 
Pour l’instant, les 8 000 € nécessaires au fonctionnement de la structure sont assurés jusqu’au 1er 
Avril 2012.  
 
Un pourcentage de 20% perçu sur les projets gérés, permet d’assurer une partie du financement 
(environ 6 000 €  si l’on dépose 30 000 € de projets).   
 



 

Cela signifie qu’il faut absolument diversifier les sources de subventions et étendre le nombre 
d’associations adhérentes à l’AAMADEFON. Il faut également que la MADEFON ait un 
portefeuille d’actions à vendre  (voir perspectives). 
 
 
 Projets menés  

  
Volet jeunes : nous avons octroyé plusieurs bourses aux élèves de commune de NASSERE  pour un 
montant de 2 736,46 €.   
 
En fait, 2 922 € ont été versés, ce qui fait qu’il reste un crédit de 185.46 € sur le compte de RAFOD. 
   
Les 2 922 € sont répartis ainsi :  
 

 6ème :         9 
 5ème :      17 
 2nde   :       2 +1 (parrainé en partie par Bourges)  
 1ère   :        3 
 Form. qualif     2 
 CAP :             1 

 
Soit 35 élèves gérés par la MADEFON, auxquels il faut ajouter les 5 élèves financés par Bourges 
(270 €) et les 5 élèves parrainés par TORA COEUR DE CAUX (853,50 €). 
 
Le volet « jeunes » abonde donc le financement du fonctionnement pour 386 € (274 €+ 27 €+ 85 €). 
 
 
 Gestion projets : 

 
Le projet moulin à grains pour les Mères Educatrices de TORA a été mené à bien. Nous en sommes 
à la phase d’évaluation.  Il a abondé le fonctionnement de la MADEFON pour 445 €.  
 
Les formations éleveurs et agriculteurs sont terminées et en attente d’évaluation. Elles abonderont le 
fonctionnement d’une centaine d’euros.  
 
 
 Nouveaux projets : 

 
Deux projets ont été déposés en Janvier 2010 et leur subventionnement accepté par le Conseil 
Général et le Conseil Régional.  
 

- Un projet de 4 périmètres de deux ha concernant 24 bénéficiaires directs et une soixantaine 
indirects.  
 

- Vergers et  bois ligneux en  agro écologie (gaines, composte, drainage, pesticides naturels).  
 
La formation à DAKAR (implantation des gaines d’irrigation) a eu lieu et le projet doit démarrer en 
Avril : formation à l’aménagement, délimitation des terrains, implantation des cordons pierreux, 
pose des clôtures, trouaisons et plantation.  
Il ne va pas falloir perdre de temps si l’on veut que les plants soient en place en Juin pour la saison 
des pluies. 
 
Le projet d’implantation d’un projet d’embouche sédentaire d’ovins pour les handicapés se mettra 
en place plus tard dans l’année, lorsque le Conseil Général aura remboursé la seconde partie des 
dépenses engagées pour le projet verger.   
 



 

 Projets déposés en 2011 : 
 

Un dossier a été  déposé au Conseil Général : projet d’un groupement avicole de SIKA.  
 
Il a été très difficile à finaliser et ne l’est pas encore avec précisions.  
 
Il faudra revoir notre façon de travailler (voir perspectives). 
 
Un autre dossier avicole concernant des femmes de NASSERE devrait être déposé près de la 
fondation ELLE.  
 
 

2. PERSPECTIVES 2011 : 
 
 Méthode de travail 

 

Il est prévu de travailler sur le plan organisationnel : redéfinition des tâches du Directeur, 
 process d’élaboration des dossiers, travail sur l’année sur les dossiers, travail plus 
 approfondi avec l’APaMADEFON.  

 
Il est souhaité que le Directeur soit mieux formé. Pour l’instant il n’est pas opérationnel en 

 autonomie. Il n’a pas le réflexe de se rapprocher des personnes compétentes en ce qui 
 concerne l’aspect technique, avant d’élaborer un projet.  

 
Nous passons beaucoup trop de temps ici au Nord sur les dossiers. Pour mieux l’encadrer, il 

 faudrait 3 missions d’un mois, ce n’est pas possible. L’idée est évoquée de le rémunérer sur 
 les projets validés et menés à bien.  
 

Une réflexion approfondie doit être conduite entre MTV NSR et TCdC, notamment sur leur 
 façon d’élaborer leurs projets et de se concerter. Là aussi, il faut établir un code de bonne 
 conduite.  

 
Nous devons être dans la transparence et la confiance. 
 
La Présidente en exercice rappelle notre surprise en apprenant que MTV-NASSERE a 

 déposé un projet latrines sans que nous en soyons informés. Christian LAPEL revient sur le 
 déroulement des faits qui les ont amenés à déposer ce dossier in-extremis.  

 
Le dépôt d’un  dossier ne préjugeant pas de son attribution, il est aussi déposé auprès 

 d’autres organismes. Il rappelle que ce projet concerne bien MTV-NASSERE, la Mairie de 
 NASSERE et le Comité de Jumelage, et que MTV-NASSERE peut aussi déposer des 
 projets. Si une formation doit se faire, elle passera par la MADEFON.   

 
Par ailleurs, en cours un projet avec le CFA BTP. Ce projet n’est pas encore abouti et 

 Christian propose d’informer des rapports d’étapes.  
  
 

 Recherche de nouveaux partenaires 
 

 Il est important de resserrer les liens avec les associations du Nord travaillant sur la 
 commune de NASSERE  (Ecoles Solidarité, « Allemands » de TAMIGA, etc.) et de trouver 
 d’autres collectivités territoriales qui accepteraient d’entrer dans un processus de 
 Coopération Décentralisée. Il serait possible de prendre contact avec l’Amicale des Maires 
 du Canton de  MONTIVILLIERS.   
 
 Il est convenu qu’une rencontre se fera avec les allemands. 
  



 

 Recherches de fonds  propres 
 

Au niveau du volet « jeunes », MTV NSR, a commencé l’an dernier un travail de fond.  
2011 sera consacré à consolider le travail entrepris.   
 

 D’autres partenariats seront recherchés. SAINT VALÉRY et DOUDEVILLE pour TCdC, 
 LE HAVRE pour MTV. Une convention a été signée avec le Lycée Porte Océane, pour 
 intervenir dans un cours de Seconde. Joëlle POIMBOEUF pense, en effet, que cette 
 démarche de conventionnement est intéressante et que nous pourrions l’étendre à tous nos 
 contacts.    
 Il serait bon de trouver de nouveaux partenaires privés pour les projets et de mettre en 
 commun son carnet d’adresse 
 
 Il faut également rechercher des formations à vendre pour la MADEFON : projet de 
 formation des personnels de  direction,  exploitation des savoirs faire acquis dans l’irrigation 
 par exemple.  
 
 Le rapport moral est adopté. 
 
 
 

3. BILAN FINANCIER 2010 
 

 Le bilan financier est présenté par Denise.  
 
 Il est  approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 

4. ACTIONS 2011 
 

 MONTIVILLIERS organisera une soirée cabaret Trio Jazz  le 1er Octobre.  
 Salle à définir. 
 
 
 
 

5. ELECTIONS DU BUREAU 
 

 Comme convenu, MONTIVILLIERS prend la présidence.  
  
 Nous décidons que ce sera pour deux ans. 
 
 
 Président : Christian LAPEL 
 Vice - Présidente : Joëlle POIMBOEUF 
 Trésorier : René BERTHOU 
 Trésorière-adjointe : Denise LELOUARD-FOUQUER 
 Secrétaire : Claude BARAT 
 
 
 
 
 
 


