Comité d'Entraide
Côtes d’Armor – Côte
d'Ivoire – Bénin

Rapport annuel 2017

Le mot du Président
''Bonne arrivée'' à toutes et à tous !
Cette façon Béninoise d'accueillir celui qui arrive, commence à nous devenir familière : 7°pot-au-feu !
Mais nous n'arrivons toujours pas à nous habituer aux problèmes de nos sœurs et frères africains.
Et c'est pour cela que nous sommes ici. Le plaisir de nous voir nombreux n'a d'égal que la joie que nous
pouvons apporter au diocèse de Djougou au Bénin, et au Père Pierre N'Kruma en Côte D'Ivoire.
Notre comité d'entraide évolue. Au niveau du bureau, Robert Gautheret, membre fondateur, laisse sa
place à Michèle Colin. Un grand merci à Robert pour la qualité du service rendu, et ''bonne arrivée'' à
Michèle. Si vous ne le savez pas, Michèle rentre du Bénin !
Merci à nos prêtres qui viennent de loin nous parler de Jésus.
Maryvonne et Louis, toujours sur le pont, maintiennent à flot notre comité. Merci à eux !
Françoise et Jean, Anne-Marie et Jean-François, les bénévoles de Ploubezre, complètent l'équipe
organisatrice de ce repas. En cuisine, Le Père Patrick, aidé par John et William, nous concoctent un potau-feu que tout le monde nous envie !
Merci à celles et ceux qui nous donnent un coup de main pour préparer salle et repas !
Louis va maintenant nous présenter le rapport 2017.
Merci pour votre attention, et bon et joyeux pot-au-feu !
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Comité d’Entraide Côtes d’Armor Côte d’Ivoire Bénin
Rapport Annuel 2017
Chers adhérents,
Vous êtes bienvenus à ce 7ème pot au feu, au profit du comité d’entraide.
Comme l’année dernière, que vous soyez adhérents ou non, vous participez aussi à l’Assemblée Générale
du Comité.
Ainsi, grâce à ce livret, vous êtes informés de nos réalisations et de nos projets et de l’utilisation de
l’argent que vous tous, généreux donateurs, vous nous confiez.
Dans ce document, nous présentons le rapport moral et le rapport financier pour l’année 2017 et les
premières orientations 2018.

Rapport Moral.
Le pot au feu.
L’année 2017 s’était ouverte, comme
aujourd’hui, par le pot au feu du dimanche des
Rameaux.
Cette année, vous êtes réunis le dimanche
précédent les Rameaux pour que les bénévoles
puissent vivre pleinement cette journée des
Rameaux.
Après une participation record avec 259 repas
payés en 2016, nous étions 225 en 2017. Les
repas à emporter étaient de 55 pour 51 l’année
précédente.

Comme en 2016, Patrick Salaün a assuré en cuisine
avec son ami Johnatan. Grâce à eux, nous avons pu
faire quelques économies et les tartelettes
confectionnées sur place ont été appréciées.
Nous avons dégagé un résultat de 1 600 €. Nous
remercions tous les bénévoles qui contribuent
chaque année à cet après-midi convivial et
solidaire.
Nous avons informé nos adhérents de cette belle
action de générosité dans notre lettre du mois de
mai.

L’Assemblée Générale 2017 :
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Ce repas du pot au feu où nous rassemblons le maximum d’adhérents est une solution assez conviviale
de réunir notre assemblée générale
Tous ont été informés de nos activités par un fascicule sous la même forme que celui proposé
aujourd’hui. Comme chaque année, ce livret a été imprimé par la Paroisse de Pleumeur-Bodou que nous
remercions.
L’assemblée générale est aussi l’endroit où les adhérents peuvent s’exprimer et donner leur idée sur les
projets de notre association.
Ainsi, nous avions noté en 2016, à cette occasion, une question concernant particulièrement la formation
des jeunes filles dans le diocèse de Djougou. Cette idée, nous l’avons retenue dans nos projets 2016 et
2017 et nous verrons comment.
Le Père Serge Kougnande participait pour la deuxième fois à cette assemblée générale et il a témoigné
avec une certaine joie de l’impact local de nos actes de générosité en nous disant, du fond du cœur, un
grand merci. Nous avons également une pensée pour le Père Edgard Dahoui qui assure désormais son
ministère à Loudéac. Nous les remercions pour leur témoignage.

Un nouveau projet en 2016 que nous avons poursuivi en 2017 : L’instruction en faveur de
petites filles.
Rappelons qu’en 2016, nous avions fait un don de 4000€ pour contribuer aux frais de fonctionnement
de l’internat de Sainte Lucia à Bougou et à la Maison de l’enfant à Djougou.
Au début de l’année 2017, nous avions reçu de Sœur Clémentine et de Sœur Cécile-Olivier des lettres
nous expliquant comment ces fonds sont utilisés pour alléger les charges d’électricité, d’eau et
carburant, d’entretien et de soins sanitaires pour les enfants. Vos dons contribuent également aux
salaires des cuisinières et des encadrants. Sœur Céline Olivier nous dit : « Ainsi soulagées, nous
permettons à des enfants vraiment pauvres de pouvoir être accueillies sans une réelle participation
financière ».
Le 4 juin, lors de l’assemblée synodale à Saint-Brieuc, nous avons eu la grande joie de rencontrer Mgr
Vieira et de lui parler de nos actions passées et en cours.
Au mois d’aout, il nous écrivait avoir échangé avec Sœur Clémentine et Sœur Céline Olivier sur de
nouveaux projets pour leurs établissements.
Pour l’internat de Sainte-Lucie, Sœur
Clémentine parle d’une paillotte qui pourrait
servir de lieu d’accueil des parents qui rendent
visite à leurs enfants afin d’éviter qu’ils
entrent directement dans la maison jusqu’au
dortoir
Elle précisait qu’il s’agissait d’un réel
problème de sécurité dans un environnement
hostile.
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A l’Internat de la Maison de l’Enfant, Sœur
Céline-Olivier est également préoccupée par
la sécurité : « Garantir la sécurité des enfants
face à ceux qui entrent dans la maison et aux
visiteurs…nous devons vraiment être
vigilantes et donner les moyens de sécuriser la
vie de nos enfants. Il faut construire une
murette de séparation en même temps que le
rehaussement des claustras de la terrasse de
l’étage. »
En conclusion, Mgr Vieira nous confiait ces projets qu’il souhaitait voir se réaliser avec notre aide et il
nous remerciait en nous assurant de nous porter, membres et donateurs, dans ses prières.
Suite à ces informations, le bureau du comité a décidé de faire don de 4 000€ soit 2 000€ par internat.

Nos relations fraternelles avec la Côte d’Ivoire :
Comme nous l’avions rapporté dans notre lettre du mois d’octobre :
Le 13 aout 2017, dans sa paroisse de Koun Fao, le Père Pierre a fêté ses 35 années de prêtrise entouré de
35 prêtres et de 4000 convives…
Il nous a demandé de l’aider pour l’achat d’un photocopieur qui sera installé dans la paroisse au service
du personnel enseignant des 3 collèges de la région et pour les gestionnaires de la paroisse. Aujourd’hui,
la photocopieuse la plus proche est à 40 km !
En accord avec le conseil épiscopal autour
de Mgr Denis Moutel, nous souhaitons
maintenir un lien avec le Père Pierre et, à
travers lui, avec le diocèse d’Abengourou
en Côte d’Ivoire et nous avons donc fait
suite à sa demande.
Notre situation de trésorerie, à ce momentlà ne nous permettait pas d’honorer
totalement sa demande mais grâce à vos
dons et aussi un don exceptionnel de
l’association « Mieux vivre à Tienkouakro »
nous avons été en mesure de faire don de
2300 euros au Père Pierre.
À l’occasion des vœux de fin d’année, il
nous faisait part de la livraison et nous
adressait la facture.
Nous sommes heureux d’avoir pu réaliser ce don grâce à vos dons et à la collaboration avec l’association
« Mieux vivre à Tienkouakro » où pour la deuxième fois nous portons un projet en commun.
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Le rapport financier :
2017, la septième année d’exercice, a été une bonne année. Le pot au feu a donné des résultats
satisfaisants. Les souscriptions ont été légèrement plus fortes qu’en 2016. Les contributions volontaires
prennent en compte pour l’essentiel le don de Mieux vivre à Tienkouakro pour 687€
Le nombre d’adhérents inscrits est de 250. 136 sont considérés comme actifs et 120 étaient à jour de
leur cotisation en 2017

Compte de Résultat
2017

PERIODE

Compte de Résultat
2016

%

2017

%

Ecart

REVENUS

70 - Recettes
754 - Collectes
756 - Cotisation
7585 - Contribution volontaires
758 - Produits divers de gestion courante
768 - Autres produits financiers
Total REVENUS

3 808
286
4 974
5
0
13

42%
3%
55%
0%
0%
0%

3 139
3
5 025
717
0
14

35%
0%
56%
8%
0%
0%

-669
-283
51
712
0
1

9 086

100%

8 899

100%

-187

Les dépenses sont liées au pot au feu et au don de 4000€ fait pour la scolarité des filles dans les internats
de Doujou et Djougou et le don pour le Père Pierre pour l’achat d’un photocopieur (2 300 €).
2016

%

2017

%

Ecart

DEPENSES

6022 -Fournitures consommables
605 - Achats de Matériels, équipements et travaux
606 - Achats non stockés
607 - Achats de marchandises
913 - Locations
616 - Assurances
6228 - Divers
623 - Publicités, publications, relations publiques
625 - Voyages, Missions, et réceptions
626 - Frais postaux
627 - Services Bancaires et assimilés
6282 - Dons de soutien scolarité
6283 - Dons pour matériel médical
66 - Autres charges financières
Total DEPENSES
RESULTAT DE L'EXERCICE
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-17
0
-11
-1 476
-266
-261
0
-53
-999
-59
-9
-4 000
-2 000
-6
-9 157
-71

0%
0%
16%
3%
3%
0%
1%
11%
1%
0%
44%
22%
0%

-72
-2 300
0
-1 180
-266
-266
0
-53
0
-84
-56
-4 000
0
0

1%
28%
0%
14%
3%
3%
0%
1%
0%
1%
1%
48%
0%
0%

-55
-2 300
11
296
0
-5
0
0
999
-25
-46
0
2 000
6

100%

-8 277

100%

880

621

692

Au bilan de la fin d’année la situation est la suivante

BILAN
2016

2017

ACTIF

512 - Banques
Compte chèques
Livret

5112 - Chèques remis à l'encaissement
53 - Caisse
Total Actif

565

1183

494
71

98
1085

700
7

705
5

1272

1893

PASSIF

110 - Report à nouveaux créditeurs
1343
1272
Résultat de l'exercice
-71
621
Total Passif
1272
1893
Comme le flux des souscriptions est continu, nous avons toujours un montant disponible en fin de
période. Ce montant attend vos nouvelles contributions et pourra permettre de financer d’autres
opérations.
Sur sept années, le tableau ci-dessous explique bien la provenance de nos fonds et leur utilisation :
Comité d'entraide Côtes d'Armor Côte d'Ivoire Bénin
Bilan par évènement depuis la création de l'association
2011

Souscriptions toutes Paroisses
Opération Pot au feu
Lamballe Bol de Riz
Lamballe Fête Paroissial Coetmieux
Tiers monde Pleumeur
Bol de riz Saint-Yves
Quête Saint-Brieuc
Awel Dreger
Contributions volontaires
Brest Evènements Nautiques
Kanérien Trozoul
Autres recettes
Sous-total

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Somme

6 215 4 216 4 325 3 660 4 948 4 974 5 025 33 363
1 370 1 528 1 564 1 063 2 026 1 600 9 152
628
270
898
177
177
235
168
285
688
339
339
80
80
1 567
1 567
1 483
570
20
30
6
720 2 829
239
239
634
634
0
135
90
28
20
13
14
301
9 265 6 291 6 836 6 292 6 918 7 304 7 359 50 266

Opération "Pharmacie" Côte d'Ivoire -2 365
Ecole Primaire Thomas Moulero
-2 744 -3 500 -2 003 -7 512
Tempête diocèse de Djougou
Communauté de Presso
-3 531 -2 033
Photocopieur Diocèse d'Abengourou
Voyages épiscopal
-1 113
Frais de mission formation "tracteur"
Projet Deimba/Kounfao matériel médical
Soutien scolarité école des filles Bénin
Autres dépenses
-216 -139 -416 -336
Sous-total -5 325 -7 170 -5 566 -7 848
Total général
3 940 -879 1 270 -1 556

-3 000
-2 000
-3 053

-2 300

-999
-2 000
-4 000 -4 000
-298 -377 -438
-8 351 -7 375 -6 738
-1 433
-71
621

-2 365
-18 759
-2 000
-5 564
-5 353
-1 113
-999
-2 000
-8 000
-2 220
-48 373
1 893

Ainsi en moyenne annuelle, nous recevons 7140€ qui viennent aider aux différents projets. Cette
contribution est bien modeste alors que les besoins sont immenses.
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Le Président et le Trésorier sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Les perspectives 2018 :
Un voyage épiscopal au Bénin
Du 29 décembre 2017 au 13 janvier 2018, une délégation épiscopale des Côtes d’Armor a sillonné les
routes du Bénin, à l’invitation de Mgr Vieira évêque de Djougou et Mgr Houndekon évêque d’Abomey.
Hervé Le Vézouët, vicaire général, Pierrick Jégonday, vicaire épiscopal, curé de Lamballe ainsi que
Michèle Colin, membre du Comité d’Entraide étaient du voyage.
L’équipe a connu des moments inoubliables. Partout, ils ont été accueillis avec des sourires, des chants
des danses ; beaucoup de rencontres et des échanges attentifs, joyeux et priants.
Les entrevues avec les responsables des internats du diocèse ont permis de comprendre les difficultés
liées aux distances, au faible niveau de vie et parfois des problèmes dus à la langue. La sécurité des filles
et des jeunes filles est une préoccupation première avec le risque toujours présent de rapt d’où la
nécessité de construire des protections.
Dans un centre de formation à côté d’Abomey nos trois visiteurs ont échangé avec des jeunes filles
fugueuses parce qu’on voulait les marier de force. Des échanges sur le quotidien de la vie à l’internat et
beaucoup de questions sur le système scolaire français. A la fin de la rencontre « elles nous ont invités à
danser avec elle…Que de joie ! »
Et un peu plus loin, ils ont rencontré cette association de femmes catholiques, volontaires, travailleuses
et au service de l’Église comme catéchistes, animatrices d’équipes liturgiques et d’équipe d’animation
paroissiale.
Et aussi le plus bouleversant : L’Oasis d’amour à Djougou. Michèle témoigne : « Pour moi, c’était le
moment le plus bouleversant. Je ne savais pas où j’arrivais… j’ai été littéralement happée dans une vague
d’amour. L’Oasis est un centre de soin pour malades souffrant de troubles psychiques. Ce sont des prêtres
caméliens qui les soignent. Ici chaque malade est un membre de la communauté. Ils ont tous une place
et une fonction propre au service de l’ensemble : ils deviennent boulangers, cuisiniers, soignants…Ces
malades ont été rejetés par leur famille ou bien on les a trouvés enchainés. Les familles sont
complétement démunies devant la maladie car il n’y a pas de système de santé. Une célébration avec le
Père Hervé, nous a tous réunis dans une véritable communion. »
Et la suite :
Le comité souhaite poursuivre dans cette dynamique. Nous comptons sur chacun des adhérents de tous
horizons, de Pleumeur-Bodou, de Plouaret, de Lamballe, de Saint-Brieuc, de Lannion, dans le diocèse et
d’ailleurs pour soutenir nos efforts voire les augmenter par des contributions nouvelles.
Des changements au bureau :
Robert Gautheret un des membres fondateurs de l’association a souhaité laissé sa place au sein du
bureau où il a été secrétaire puis Vice-Président. Nous le remercions chaleureusement pour tous les
services rendus et ceux qu’il continue de rendre.
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Michèle Colin a été proposée pour le remplacer comme membre du Bureau. Nous demandons à
l’assemblée générale d’entériner cette décision.
Merci à tous
Rémy Colin, Michèle Colin, Maryvonne Dosch, Louis Dosch et Anne Lecuyer.

Le bureau de votre association : Rémy, Michèle, Maryvonne, Louis et Anne.
.

Patrick et Johnatan à la cuisine
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Une collation bien méritée pour les bénévoles.

