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                                                         Strasbourg, le 31.07.2014 

« Aider ceux qui s’aident » 
7 rue du Héron - 67300 SCHILTIGHEIM 
0680325702 
www.guinee-solidarite.org 
strasbourg@guinee-solidarite.org                                                     
 

 

 
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2014 

Les membres de Guinée-Solidarité se sont réunis le 5 juillet à 14h30 en Assemblée générale ordinaire 

dans les locaux d’Humanis, 7 rue du Héron 67300 Schiltigheim, sur convocation écrite du Conseil 

d’administration datée du 5 juin 2014. 

L’assemblée est présidée par Chantal Godefroy, Présidente, assistée de Marie-Claude Leroux, secrétaire.  

Une feuille de présence est signée par tous les membres présents (Annexe I). 17 membres sont 

présents et 22 sont représentés. Le quorum étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer. 

L’ordre du jour  (Annexe II) fixé dans la convocation est légèrement modifié, le renouvellement des 

membres du CA (point 3) devenant le point 5 et les points 4 et 5  devenant les points 3 et 4. 

La Présidente souhaite la bienvenue aux participants et présente les membres du Conseil 

d’administration et les personnes invitées. 

     I   Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale 2013 ( Annexe III) 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 1er juin 2013 est adopté par vote à main levée à 

l’unanimité des membres présents et représentés. 

     II  Rapport moral de la Présidente (Annexe IV)  

Chantal Godefroy présente son rapport des activités de l’année 2013 avec notamment la mission 

récente de Vitaly Tchirkov à la Cité de la solidarité à Conakry (projection du rapport et des photos ainsi 

que de l’ébauche du site en rénovation).  

Le rapport moral de la Présidente est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

 

 

 

     III Rapport et compte-rendu financier de la trésorière 
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En l’absence de la trésorière Nicole Seyler, le rapport et le compte-rendu financier de l’exercice 2013 

(Annexes V et VI au procès-verbal) sont présentés par Alain Lacour, trésorier adjoint. Celui-ci commente 

les comptes de résultat, en expliquant le principe des abandons de frais et l’évolution de la 

rémunération du compte Livret A. 

     IV  Rapport des vérificateurs aux comptes 

Une des deux vérificateurs, Mme Boubacar Binta Balde, ne réside plus en Alsace. Bernard Riwer 

présente son rapport (Annexe VII) et invite l’assemblée à donner quitus aux trésoriers. 

A l’unanimité des membres présents et représentés, l’assemblée donne quitus aux trésoriers  pour la 

bonne gestion des comptes de l’exercice 2013. 

 

     V  Renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’administration 

Membres sortants : Catherine Leclercq, Rosa Diaby, Maïté Sylla, Mamadou Balde.  Membres candidats : 

Alioune Bah, Mariama Touré, Nadia Nahman, Karine Chomel,  Vitaly Tchirkov, Jean-Jacques Dumoulin. 

Les membres candidats au Conseil d’administration sont élus à l’unanimité. Une réunion sera 

organisée ultérieurement concernant l’élection du Bureau. 

 

     VI  Election des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2014 

 

Bernard Riwer et Rosa Diaby présentent leur candidature. 

 Ils sont élus à l’unanimité des membres présents et représentés. 

     VII  Débat et questions diverses 

La Présidente donne des nouvelles de la santé de Nadine Bari qui se trouve à la Réunion chez ses 

enfants pour suivre un traitement. 

 Fièvre Ebola : l’épidémie semble contenue à  Conakry, mais  progresse en Haute Guinée et en Guinée 

forestière.  

L’envoi de matériel de récupération à l’hôpital de Labé dans le cadre du partenariat avec le CHU de 

Strasbourg a été retardé. 

La Présidente clôt l’Assemblée générale à 17h15 et invite les membres présents à partager le pot de 

l’amitié. 

 

Chantal Godefroy, présidente                                 Marie-Claude Leroux, secrétaire   

 

 

 

 

                                      

 
 
« Guinée-Solidarité », association reconnue selon le droit local, est un mouvement apolitique et aconfessionnel, 
 strictement humanitaire, qui apporte une aide matérielle et ponctuelle aux groupes qui, en Guinée, se prennent en charge sur les 
plans médical, éducatif ou social. Elle est inscrite sous les références : Volume 41 Folio 22 du tribunal d’Instance de Schiltigheim. 

 
 

ANNEXE : V  Renouvellement d’un tiers des membres du Conseil d’administration. 

Les membres candidats au Conseil d’administration sont élus à l’unanimité.  
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Composition du nouveau Conseil d’administration : 

- Mme Danielle Da Pont, née le 29 avril 1950 à Strasbourg (67), 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 11février 1956 à Armentières (59), de nationalité française, 

enseignante, demeurant 6 rue de St Dié 67300 Schiltigheim. 

- Mme Michèle Lehmann, née le 12 septembre 1956 à Sidi-Bel-Abbès (Algérie), de nationalité française, 

enseignante, demeurant 5 rue de Ste Marie-aux-Mines 67300 

Schiltigheim. 

- Mme Marie-Claude Leroux, née le 30 mai 1946 à Paris 16e (75), de nationalité française, retraitée, 

demeurant 12 rue Aufschlager 67100 Strasbourg. 

- Mme Catherine Saguin, née le 25 novembre 1956 à Nancy (54), de nationalité française, enseignante, 

demeurant 12 rue de Handshuheim 67112 Breuschwikersheim. 

- Mme Nicole Seyler, née le 14 septembre 1946 à Strasbourg (67), de nationalité française, retraitée, 

demeurant 33 rue du Barrage 67300 Schiltigheim. 

- M. Alioune Bah, né le 7 mars 1979 à Abidjan (Côte d’Ivoire), de nationalité guinéenne, chercheur, 

demeurant 11 rue Philippe Grass 67000 Strasbourg. 

- Mme Karine Chomel, née le 18 août 1989 à Moûtiers (73), de nationalité française, étudiante, 

demeurant 4 rue du Howald 67300 Schiltigheim 

- M. Jean-Jacques Dumoulin, né le 25 septembre 1953 à Roubaix (59), de nationalité française, retraité, 

demeurant Villas Debussy, Appt 6, 8 rue Victor Schoelcher 59170 

Croix. 

- Mme Nadia Nahman, née le 10 mai 1987 à Abidjan (Côte d’Ivoire), de nationalité guinéenne, étudiante, 

demeurant 14 Grand-Rue 68000 Colmar. 

- M. Vitaly Tchirkov, né le 13 septembre 1981 à Annaba (Algérie), de nationalité russe, 

enseignant/chercheur demeurant 10 rue Otto Back 67200 

Strasbourg. 

- Mme Mariama Touré, née le 6 novembre 1961 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, agent de 

service logistique, demeurant 22 rue Herrade 67200 Strasbourg. 

Une réunion sera organisée ultérieurement concernant l’élection du Bureau et la répartition des tâches 

au sein du Conseil d’administration. 

 

 

                                                                         
 

 


