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     « aider ceux qui s’aident » 

                                  

 

PROCES-VERBAL  de l’ ASSEMBLEE  GENERALE 
  ORDINAIRE  du  12 Mai  2012 

 

 

 

Le 12 mai à 14 h 30, les membres de Guinée Solidarité  se sont réunis, sur convocation écrite du 15 

mars 2012 du Conseil d’Administration, en Assemblée générale Ordinaire dans les locaux 

d’Humanis, 7, rue du Héron 67300 Schiltigheim.  

 

L’assemblée est  présidée par Madame Catherine Leclercq assistée de Chantal Godefroy, vice-

présidente et de Marcel Goeller , secrétaire de l’association. 

 

Une feuille de présence a été établie et signée par tous les membres présents. Elle est annexée au 

présent Procès-Verbal. Elle permet de constater que : 

- 24 membres à jour de cotisation sont présents 

- 13 membres à jour de cotisation sont représentés  

sur un total de 62 membres. 

Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer sur l’ordre du jour fixé dans la 

convocation.   

 

I . Allocution de Bienvenue de la Présidente Catherine Leclercq : 

 

Je suis heureuse de vous accueillir  dans les locaux d’Humanis. Toutes les personnes du collectif 

Humanis doivent être vivement remerciées pour tout le soutien apporté. Votre présence est un 

encouragement à poursuivre nos actions. 

 

 Permettez que nous prenions le temps de rapides présentations : 

- Les membres du CA, les membres du bureau 

      - Les membres actifs présents dans nos actions et réflexions : Laurence Depret, Rosa   

        Diaby, Danielle Da Pont, Mamadou Balde 

- Les membres de GS Jean Jacques Dumoulin, …. 

- Les membres du collectif Humanis 

- Les étudiants et jeunes guinéens. 

 

Pendant toute cette année, nous avons voulu réfléchir, décider  et agir collectivement et de façon 

encore plus concertée ici et là-bas. Nous souhaitons poursuivre ainsi : en particulier, la parole et les 

choix de nos partenaires et amis guinéens doivent rester essentiels dans les orientations que nous 

retenons ici. 

 

Cette Assemblée Générale veut nous permettre de vous informer, de faire le point tout ensemble et 

surtout d’envisager l’avenir avec un maximum d’efficacité dans le respect de nos engagements. 
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II. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE : 

 

1 – Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 14 Mai 2011 (voir 

notre site internet ou version papier sur demande)  
 

La Présidente, C. Leclercq, invite l’assemblée à adopter le Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 

Ordinaire 2011 .  

Elle demande si le vote peut se faire à main levée. 

 

Résolution : La demande est adoptée à l’unanimité. 

 

Puis l’Assemblée passe au vote du procès-verbal 2011  

 

Résultats : Contre            0 voix 

                   Pour               37 voix 

                   Abstention     0 

 

Résolution : Adopté à l’unanimité. 

 

                        

 

2 – Rapport moral et Rapport d’activités  2011 – 2012 de la Présidente et de la 

Vice-Présidente 

 
   A - Nos actions depuis la dernière Assemblée Générale :  

         

         L’élection du bureau s’est faite lors du Conseil d’Administration du 7 Juin 2011 : La disponibilité 
et l’engagement de chacun des membres a permis de mettre en place des actions ici et là-bas, sachant que 
nos réalisation en Guinée ne sont possibles que si elles sont soutenues par les actions en France. 

 

   B – Les Projets initiés en Guinée que nous avons financés et accompagnés dans leur mise en 
œuvre. Ils sont expliqués et détaillés par Catherine Leclercq et Chantal Godefroy : 

    

- Bibliothèque et Salle de Travail à la Cité de Solidarité  à Conakry : 

 Triple partenariat : AGPJSD, GS Conakry, GS Strasbourg. 

 Inauguration en Octobre 2011 par Catherine Leclercq. 

 Mission de Danielle Da Pont pour le soutien à la mise en route. 

 

- Groupement maraîcher de Fello Wendou dans le Fouta : 

 Mission d’évaluation de Catherine Leclercq : son déplacement à Fello Wendou en  

Octobre 2011. 

 

- Création d’une Bibliothèque associative au sein d’une école publique dans le quartier de 
Matoto : 

 Quadruple partenariat : Guinée Future, Collectivités de la communauté scolaire (institutions,  

Parents d’élèves), GS Conakry et GS Strasbourg. 

 Mission de Chantal Godefroy en novembre - décembre 2011 : Poursuite des ateliers  

« Littérature Jeunesse » dans les locaux en réfection. 

       

      Toutes ces missions permettent de renforcer nos liens avec nos partenaires et surtout d’en développer    
de nouveaux. Catherine Leclercq remercie toutes les institutions qui, grâce à leurs participations        
financières, ont permis la réalisation des différents projets énumérés. Mai il ne faut pas oublier que tous les 
projets doivent être pérennisés, si nous voulons obtenir des subventions.   
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   C – Le suivi des parrainages d’enfants du primaire à l’université : 

           

          Les actions d’accompagnement autour des parrainages se poursuivent en complète collaboration  

          avec GS Conakry qui en est le garant financier.       

           

   D – Liste des actions menées pour faire connaître la Guinée et rechercher des financements : 

 

- Vide grenier de Schiltigheim 

- Participation à la Semaine de la Solidarité Internationale avec Humanis 

- Animation d’une des rencontres solidaires du Collectif Humanis  sur le thème de la «  Création de 
Bibliothèques du Sud «  

- Village du Partage pendant le Marché de Noël 

- Vente d’artisanat au Conseil de l’Europe 

- Fête avec les Etudiants guinéens 

- Action avec les Associations de Jeunes guinéens ( Projet Bibliobus avec l’AJGF, collecte de livres  

Universitaires avec le CNJGF) 

- Contacts avec « Bibliothèque sans Frontière 

- Collectes, tri et conditionnement de livres pour équiper des bibliothèques 

- Montage de dossier de financement Guinée Future 

- Réalisation d’un journal annuel adressé aux donateurs et destiné à tous ceux, particuliers ou 
institutions, qui témoignent de leur intérêt pour nos actions. 

 

   E – Projets et Perspectives : 

 

         Quittant la région Alsace, mais non l’Association, la Présidente Catherine Leclercq précise qu’une 
nouvelle équipe va se mettre en place à Strasbourg dans la continuité de la précédente. L’objectif est 
toujours d’être au service des Guinéens et de répondre au mieux à leurs projets qui sont porteurs d’espoir 
de développement. 

 

    F – Remerciements : 

 

          Au nom de tous les enfants, jeunes et femmes bénéficiaires guinéens, au nom de tous nos partenaires 
guinéens, Catherine Leclercq remercie vivement tous ceux qui ont contribué, d’une manière ou d’une autre, 
aux activités de notre Association et à leur réussite, que ce soit par du temps donné ou des dons en matériel  
ou financier. 

 
  
 
Personne ne demandant la parole, Catherine Leclercq  met au vote de l’Assemblée le rapport moral et le 
rapport d’activité qu’elle vient de présenter avec Chantal GODEFROY. 
 
Résultats :      Contre         0   
                       Pour           37 
                       Abstention   0 

 
Résolution : Le rapport est adopté à l’unanimité. 

  
 
3 – Rapport et Compte-Rendu Financier du trésorier Alain Lacour 
 
Alain Lacour informe l’assemblée qu’il a le plaisir de leur présenter les comptes de GS Strasbourg pour 
l’exercice 2011 et que ceux-ci ont été vérifiés par Melle Binta Baldé et M. Bernard Riwer qu’il remercie pour 
leurs bons conseils. 
Les résultats se situent dans la lignée des comptes des autres années, et il rappelle que l’Association a fait 
le choix d’un bilan calé sur l’année civile. 
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La perte de 10358,25 € enregistrée en 2011 s’explique par le rattrapage effectué dans les parrainages 
(35000 € transférés à Conakry) ; nos autres actions sur le terrain en Guinée s’élève à 7318,01 € et les 
envois de matériel à 525 €. 
En ce qui concerne les recettes , nous devons, comme l’année dernière, déplorer une érosion aussi bien au 
niveau des cotisations que des parrainages. Des dons exceptionnels au bénéfice de GS Strasbourg , suite 
au mariage de la fille de notre Présidente et une action menée par un membre du CA, intégrés aux dons 
permettent de les maintenir à un niveau égal. 
Nos autres activités, pour lesquelles nous devons remercier tous les participants pour leur implication active 
dans les différentes manifestations, s’équilibrent entre les ventes d’artisanat et de livres pour 2459,14 €, les 
autres interventions festives, culinaires ou brocante pour 2459 €. 
En contrepartie, les charges relatives à ces activités sont réduites au maximum pour une rentabilité que 
nous pensons optimale. 
L’augmentation des frais de fonctionnement résulte de nos frais d’installation dans les nouveaux locaux et 
de la confection d’un fond de documents et photos pour nous faire connaître dans les expositions et pour 
justifier de nos actions auprès des organismes qui nous soutiennent. 
Pour une bonne gestion, nous essayons de contenir les frais au mieux. Vous remarquerez que cette année 
nous avons dû payer des impôts sur les intérêts de certains de nos comptes épargnes. C’est la raison pour 
laquelle sur le document bilan, vous pouvez relever des transferts importants vers le Livret A de la Banque 
Populaire qui nous permettent de toucher des intérêts qui ne sont pas imposés. 
Sur le montant total du Livret A, 20800 € appartiennent au compte parrainage, ce qui nous laisse un solde 
de 16000 € pour nos autres actions sur le terrain à budgétiser pour l’avenir. 
Sans vouloir thésauriser, nous sommes une association, je tiens à attirer votre attention sur l’importance de 
conserver dans nos finances les moyens de pérenniser tous les projets dans lesquels nous sommes 
impliqués, pour les mener à leur fin. 
Alain Lacour espère avoir éclairé l’ensemble de l’assemblée sur la situation chiffrée de l’association qu’il 
soumet à son approbation.      
 
 
 

4 – Rapport des Vérificateurs aux Comptes Mme Binta Baldé et M. Bernard Riwer   
et Quitus au Trésorier    
 
L’un des vérificateurs, Bernard Riwer déclare :  
 
En exécution de la mission qui nous a été confiée le 14 Mai 2011, Binta Baldé et moi-même, Bernard Riwer, 
avons procédé, le 9 mai 2012, à l’examen des écritures comptables afférentes aux opérations de 
l’association Guinée Solidarité et enregistrées au cour de l’année 2011. 
 
L’association a mis à notre disposition les états financiers (Bilan et Compte de résultat)arrêtés au 31 
Décembre 2011, ainsi que toutes les pièces justificatives nécessaires à l’exercice de notre mandat. 
Nous avons procédé à la vérification des écritures par voie de sondage et de pointage appropriés. 
Nos investigations dans les comptes nous ont permis de constater l’exactitude des écritures et de nous 
assurer de la concordance des chiffres avec les soldes au 31 Décembre 2011. 
 
En conclusion, nous n’avons constaté aucune anomalie dans les comptes clôturés au 31 Décembre 2011. 
 
En conséquence, nous vous engageons à donner Quitus au trésorier Alain Lacour. 
  
 
Personne ne demandant la parole, Catherine Leclercq remercie les deux vérificateurs ainsi que le trésorier 
pour le travail qu’ils ont accompli. Elle propose de donner Quitus au trésorier et demande que l’assemblée 
vote. 
 

Résolution : L’assemblée donne à l’unanimité le quitus au trésorier pour sa bonne gestion 

de l’exercice 2011.   
 
Pour conclure le domaine financier, Catherine Leclercq juge que la situation saine de l’association nous 
permet d’envisager le financement de nouveaux projets avec sérénité 
 

5 – Election de Membres d’Honneur : 
 
Catherine Leclercq tient à remercier plus particulièrement 2 personnes qui ont été présentes depuis de 
longues années au sein de l’Association et qui ont rendu des services importants à GS Strasbourg. 
 
Ce sont : Mamadou Diallo et Sam Diallo. 
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Elle propose que l’assemblée les élise « Membres d’Honneur ». GS continuera à compter sur leur sagesse 
et leur connaissance de la Guinée pour aider l’Association dans ses choix . 
 
L’Assemblée décerne avec grande joie ce titre aux 2 membres.    

 
6 – Renouvellement d’un Tiers des Membres du Conseil d’Administration : Article 10 
Paragraphe 3 des Statuts 
 
La Présidente donne la liste des membres sortants : Mamadou Diallo, Michèle Lehmann, Marie-Claude 
Leroux, Marcel Goeller et nous devons remplacer notre ami Sékou Diaby qui nous a quittés en octobre 
2011. 
 
Puis elle énonce la liste des candidats à jour de cotisation : Rosa Diaby, Marie-Claude Leroux, Vitaly 
Tchirkov, Michèle Lehmann et Marcel Goeller. Elle demande s’il y a  d’autres candidats dans la salle.  
Plus personne n’ayant postulé, elle lance le vote. 
 
Catherine Leclercq demande à l’assemblée si le vote peut se faire à main levée ou à scrutin secret. 
 
Résultats : Contre               1 voix 
                  Abstention         0 
                  Pour                 36 voix   
 
Résolution : Le vote à main levée est adopté à la majorité.    
 
Puis elle demande si l’assemblée accepte de faire un vote groupé ou un vote individuel. 
 
Résultats :  Contre               1 
                   Abstention         0 
                   Pour                 36 
 
Résolution : Le vote groupé est adopté à la majorité. 
 
 
L’assemblée vote ensuite pour la liste présentée. 
 
Résultats :   Contre              0 
                    Abstention        1 
                    Pour                36 
 
 
Résolution : Les membres de la liste présentée sont élus ou réélus à la majorité.  
 
 

Composition du Conseil d’Administration pour l’exercice 2012 - 2013 
 
   

- Mme Friedlinde Dayries                née le 23 mars 1929 à Freudenstadt ( Allemagne),de nationalité                     
française, retraitée, demeurant 10, rue Contades 67300 Schiltigheim.                                                    

- Mme Rosa Diaby née le 11 avril 1960 à Naples (Italie), de nationalité française, agent 
au CG, demeurant 310, route de Schirmeck  67200 Strasbourg. 

- Mme Danielle Da Pont                         née le 29 avril 1950 à Strasbourg, de nationalité française, retraitée,                                                                         
demeurant 7, rue de la Petite Croix 67200 Strasbourg. 

- Mme Marie-Louise Diallo née le 5 juin 1957 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, 
agent au CG,  demeurant 5, rue Krencker  67380 Lingolsheim. 

- Mme Chantal Godefroy née le 11 février 1956 à Armentières (59), de nationalité française, 
enseignante, demeurant 6, rue de Saint-Dié  67300 Schiltigheim. 

- M. Marcel Goeller né le 21 septembre 1948 à Strasbourg (67), de nationalité française, 
retraité, demeurant 6, rue Arthur Rimbaud  67120 Altorf.  

- Mme Michèle Goeller née le 26 avril 1948 à Jallieu (38), de nationalité française, retraitée, 
demeurant 6, rue Arthur Rimbaud  67120 Altorf. 

- M. Alain Lacour né le 24 juillet 1950 à Vaires (77), de nationalité française, retraité, 
demeurant 13, rue des Romains  67500 Weitbruch. 

- Mme Claude Lacour née le 30 novembre 1951 à Telagh (Algérie), de nationalité française, 
retraitée, demeurant 13, rue des Romains  67500 Weitbruch. 
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- Mme Catherine Leclercq née le 9 décembre 1950 à Noisy-le-Sec (93), de nationalité française, 

retraitée, demeurant 2, rue du Chevalier Robert  67000 Strasbourg. 
- Mme Michèle Lehmann née le 12 septembre 1956 à Sidi-Bel-Abbès (Algérie), de nationalité 

française, enseignante, demeurant 5, rue de Sainte Marie-aux-Mines  
67300 Schiltigheim. 

- Mme Marie-Claude Leroux née le 30 mai 1946 à Paris 16
e
, de nationalité française, retraitée, 

demeurant 12, rue Aufschlager  67100 Strasbourg. 
- Mme Catherine Saguin née le 25 novembre 1956 à Nancy (54), de nationalité française, 

professeur, demeurant 12, rue de Handschuheim  67112 
Breuschwickersheim. 

- Mme Nicole Seyler née le 14 septembre 1946 à Strasbourg (67), de nationalité française, 
retraitée, demeurant 33, rue du Barrage  67300 Schiltigheim 

- Mme Maïté Sylla née le 11 septembre 1973 à Caybalan (Turquie), de nationalité 
française, éducatrice spécialisée, demeurant 14, rue de Touraine 
67100 Strasbourg. 

- M. Vitaly Tchirkov                                né le 13 septembre 1981 à Annaba (Algérie), de nationalité russe, 
enseignant-chercheur, demeurant 10, rue Otto Back 67200 
Strasbourg. 

 
 
Catherine Leclercq  rappelle que, conformément à l’article 16 des statuts, la répartition des fonctions au sein 
du Conseil d’Administration (élection du bureau) se fera par vote lors du prochain Conseil d’Administration qui 
aura lieu le 12 mai 2012 à 17 heures 30. 
         

 
 

6 – Election des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2012 
 
La Présidente précise à l’assemblée qu’elle doit élire pour un an deux vérificateurs aux comptes bénévoles 
qui seront chargés du contrôle de la gestion du trésorier ou de la trésorière. Elle demande s’il y a des 
candidats. 
Melle Binta Balde et M. Bernard Riwer posent leur candidature. 
 
 
Résolution : Ils sont élus à l’unanimité. 
 
 

7 – Fixation des taux de cotisation 
 
Catherine Leclercq propose de maintenir pour 2012 la cotisation annuelle des membres ordinaires à 20 
euros et des étudiants à 10 euros. 
 
Résolution : L’assemblée décide à l’unanimité de garder les taux de cotisation en vigueur.  
 
 
 
Après un échange fructueux des membres de l’assemblée, et l’ordre du jour étant épuisé, la Présidente 
Catherine Leclercq lève la séance à 16 heures 25 et invite l’assemblée au pot de l’amitié. 
 
 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent Procès-Verbal qui a été signé par la Présidente et le 
Secrétaire. 
 
 
Schiltigheim, le  21 Mai 2012. 
 
 
La Présidente                                                                                     Le Secrétaire 
Chantal GODEFROY                                                                          Marcel GOELLER   

 

 

 

   


