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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE EN DATE DU 22 JUIN 2005 

 

 
Le 22 juin 2005 à 19H15, les membres de l’association ELANS se sont réunis en 

Assemblée Générale à la salle Wancquet(annexe) à Halluin, sur convocation écrite du 

président en date du 7 juin 2005. 

 

 L’assemblée est présidée par M. Christophe VANHECKE. 

 

 Il est établi une feuille de présence signée par tous les membres présents (annexée au 

présent procès-verbal). 

 

Sont présents: Ghislain BERLAND, Catherine CADENNES-VANTHOMME, Marc 

DEBUSQUOIS, Alexandre FAIDHERBE, Marie-Pierre FRENOI, Christine GILLET, 

Christophe GRIMONPONT, Jean-François LESAGE, Blaise METANGMO, Juliette 

METANGMO, Jean-Pierre POLNECQ, Marie RAMAEN, Danièle THOMAS, Lionel 

THOMAS, Christophe VANHECKE, Stéphanie VANHECKE, Damien VIGIER, Sophie 

VIGIER. 

 

Sont excusés : Annick BERLAND (pouvoir à Ghislain BERLAND), Nicolas CADENNES 

(pouvoir à Catherine CADENNES-VANTHOMME), Philippe COZETTE Yvonne 

DECAUDIN (pouvoir à Juliette METANGMO), Guillaume DESIMPELAERE (pouvoir à 

Sophie VIGIER), Virginie DOLLE, Valérie LENGLAERT (pouvoir à Juliette 

METANGMO), Jean-François MARCHAND (pouvoir à Christophe VANHECKE), serge 

MAUGEAIS, Olivier PAGNIEZ (pouvoir à Christine GILLET), Philippe RASSON, Marie-

Françoise ROBERT, Philippe ROBERT 

 

Sont absents :, David JANOT, Pascale TIERRIE, Damien VANOVERSCHELDE 

 

Sont également présents en tant qu’invités ou membres 2005: M. Christophe DENIS, 

Mme Marie-Odile LAMOTTE, Mme POLNECQ 

 

 

 

 La feuille de présence permet de constater que 25 membres actifs (dont 7 pouvoirs) de 

l’association sont présents (sur 34). En conséquence, le quorum est atteint et l’Assemblée peut 

valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

1) allocution de bienvenue du Président 

2) rapport d’activités 

3) rapport financier 

4) présentation des objectifs 2005 

5) élection du vérificateur aux comptes 

6) appel à cotisation 
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: 

I) Allocution de bienvenue du Président 

 Christophe VANHECKE, président de l’association, ouvre la séance et remercie les 

membres présents d’avoir bien voulu assister à cette présente Assemblée Générale  

« S’inscrire dans une logique basée sur le partenariat, le respect et la réciprocité, c’est 

la politique que nous essayons de mener depuis 6 ans à travers les actions et les échanges avec 

nos partenaires au Cameroun et plus particulièrement la région de BAFOU. Comme vous le 

savez, en 2001 nous avons repris le flambeau de l’ASNS avec qui nous avons fait notre 

première mission.  

Notre action est, dans son fondement, avant tout une démarche éthique, éthique 

humaniste, éthique de responsabilité.  

Grâce à la motivation et à la persévérance des membres de l’association, en 4 ans, 

nous avançons à pas de géant, avec désormais une reconnaissance du travail sérieux dans nos 

actions menées dans la santé, et plus récemment l’éducation et le tourisme équitable par nos 

partenaires associatifs et par les collectivités locales.  

Notre association ne cesse de prendre de l’ampleur. Nos activités se transforment, 

s’étendent et se décloisonnent, de la santé à l’éducation et au tourisme solidaire, faisant appel 

à des compétences différentes et complémentaires toujours dans un but commun : le 

partenariat, fondé sur le pluralisme et la diversité, la singularité des uns et des autres. 

En 2001, nous avons débuté avec des projets exclusivement dans le domaine de la 

santé. Rapidement, en 2003 sont venus se greffer les projets scolaires, dont la responsable est 

Catherine, et plus dernièrement le volet tourisme équitable, nommé Tockem, sous la 

responsabilité de Marc. 

Dans un monde de partage et de recherche d’égalité, il me semble qu’il existe encore 

et toujours beaucoup d’idées reçues sur le développement, trop souvent synonyme de dons. 

Mais le développement n’est pas une chose aussi facile, à sens unidirectionnel. L’Afrique 

n’est pas la poubelle de l’Europe, l’Afrique ne doit pas utiliser nos médicaments usagers, nos 

crayons mal taillés. Donner n’est pas aider ; le don unilatéral reste encore un acte de pouvoir. 

L’absence de domination c’est l’absence de contrepartie. Le développement est avant tout un 

échange entre 2 peuples et un partenariat. C’est aussi cette dimension que nous voulons faire 

passer à travers nos actions. 

La complexité des échanges avec nos partenaires d’Afrique, à travers les différentes 

actions menées depuis 2001 nous ont fait comprendre que la professionnalisation des ONG et 

associations paraît indispensable au développement et à la pérennité des actions.  

C’est pourquoi, en 2001, avant d’entreprendre de nouvelles missions, il nous a paru 

inéluctable de se former au développement. A ce jour, notre association comptabilise 35 

membres actifs, dont certains formés à la santé publique et d’autres en ingénierie en projets de 

coopération.  

Depuis l’action avec le container de matériel médical et les consultations curatives 

dans les centres de santé en 2001, nous avons modifié nos axes de travail et de réflexion avec 

une orientation basée beaucoup plus sur l’échange, le dialogue, et la formation. En 2003, nous 

avons embauché un Médecin pour la supervision et la formation du personnel dans les centres 

de santé gérés par l’ACSD.  

Pour 2005, 2 projets sont en cours d’achèvement, le projet scolaire de Aghang, avec la 

création de nouvelles classes que nous avons visitées en Avril dernier et la dernière partie du 
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projet d’eau avec la construction du château d’eau et la distribution par borne fontaine au 

cœur du village.  

Mais 2005 a surtout été marqué, outre l’extension des projets scolaires et touristiques 

venant s’additionner à la santé, par la perspective d’un nouveau partenariat entre le conseil 

Général du Nord et le Département de la Ménoua.  

2005 est aussi l’année du rapprochement indéniable entre tous les partenaires, aussi 

bien du Nord avec la MJC, et Epidri, qu’au Sud avec la MJC Bafou, l’ACSD et Tockem. Tous 

vers sur un seul chemin, celui de l’aide et du soutien aux populations défavorisées.  

Le développement au Sud n’est pas l’affaire d’un seul homme, mais de toute une 

communauté, et c’est en travaillant ensemble, en additionnant nos connaissances et 

expériences, qu’enfin, nous pourrons apporter notre contribution pour un meilleur accès aux 

soins et à l’éducation dans les pays en développement, et plus particulièrement au Cameroun.  

Je sais que tous les membres d’ELANS, ou de la MJC, adhérent à cette politique du 

développement et c’est pour cela qu’ensemble nous grandissons tous les jours. » 

 

II) Rapport d’activités 

 

1) Coordination des projets, chargés de mission 

 

Actuellement, nous avons un chargé de mission au Sud, Modeste, dont les qualités et 

la diplomatie nous ont impressionnés, et un chargé de mission au Nord, Stéphanie, pour 

l’élaboration et le suivi des projets. Ensemble, ils forment une véritable équipe très 

professionnelle, et c’est aussi grâce à leur travail permanent que notre association connaît une 

année aussi florissante. 

 

2) Volet Santé 

 

 Participation au financement d’un poste de médecin camerounais jusqu’en septembre 

2004 (en fonction depuis le 1
er

 septembre 2003). Cette embauche, pour une durée d’un an, a 

permis la mise en place d’une formation continue du personnel de santé (remise à niveau), 

l’optimisation de la gestion de la pharmacie, et l’organisation de séances d’IEC (Information, 

Education, Communication) pour les populations des aires de santé notamment sur le thème 

du SIDA 

 Présence au village d’un ingénieur hydraulicien et d’un pharmacien(volontariat de 9 

mois financé par ELANS) dont les missions étaient de suivre les travaux de construction du 

forage, d’organiser la tarification de l’eau afin d’assurer le recouvrement des coûts (charges 

salariales, maintenance…), de former les membres du comité de l’eau (maintenance, hygiène 

et conservation de l’eau, comptabilité, collecte des fonds, réparations…), de mettre en place, 

avec le comité de santé et l’ACSD, des actions d’informations et d’éducation à l’eau. 

 Projet eau : achèvement de la construction d’un forage d’eau potable permettant 

d’alimenter le village de N’TSINGBEU(3000 personnes). Coût : 8000€. Mise en place d’un 

comité de l’eau chargé de la gestion et de la distribution de l’eau. 

 

3) Tockem 

 

En 2004, TOCKEM a accueilli 28 touristes Français répartis en 4 groupes, 4 touristes 

espagnols (expatriés au Cameroun). Par ailleurs, Virginie et Philippe ont été logés durant 9 
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mois. Si l’objectif de 60 touristes n’a pas été atteint, les charges de TOCKEM ont été 

couvertes. 

4) Participation et organisation de manifestations 

 

 Mai 2004 (du 10 au 15) : participation à la Quinzaine du Commerce équitable à 

Tourcoing. Promotion du projet TOCKEM. 

 26 Juin 2004 : participation. A la manifestation culturelle intercommunale de la 

Vallée de la lys« l’Ouverture du Monde sur l’Afrique » dans le cadre de Lille 2004. 

Promotion du projet TOCKEM et des actions d’ELANS. 

 Septembre 2004 : Participation à la braderie de la Rouge Porte (bénéfices affectés au 

projet Aghang)  

 25 et 26 Septembre 2004 : participation au forum des associations de TOURCOING, 

réunissant près de 250 associations. Promotion du projet TOCKEM. 

 2 octobre 2004 : participation à la rencontre organisée par Lianes Coopération « les 

acteurs de la coopération au Cameroun dans le Nord Pas De Calais ». 

 Novembre 2004(18, 19 et 20 novembre) : participation au 2
ème

 forum halluinois du 

commerce équitable. Promotion du projet TOCKEM. 

 19 Novembre 2004 : participation à la semaine de la solidarité internationale 

Promotion du projet TOCKEM. Intervention à la conférence sur le tourisme équitable (Lille). 

 10 décembre 2004 : participation à une conférence organisée par des lycéens d lycée 

Gambetta de Tourcoing. Présentation des actions de l’association et sensibilisation aux 

actions possibles de solidarité (« aider n’est pas donner »). 

 18 décembre 2004 : participation au marché de noël organisée par la municipalité 

d’Halluin au profit des populations de N’Kongzem(dont fait partie le village de N’Tsingbeu). 

 9 avril 2005 : organisation d’une soirée jeunes (bénéfices affectés au séjour des jeunes 

en juillet) 

 30 avril 2005 : organisation d’une vente aux enchères de tableaux d’artistes peintres 

(bénéfices affectés au projet Aghang). L’ensemble des membres du bureau ont tenu à 

remercier tout particulièrement Sophie NEYRINCK, artiste peintre à l’origine de 

l’organisation de cette manifestation. En effet, grâce à elle, 1400€ ont pu être afféctés au 

projet Aghang. 

 Mai 2005 (du 2 au 15) : participation à la Quinzaine du Commerce équitable à 

Tourcoing. Promotion du projet TOCKEM. 

 Mai 2005 : participation à la grande braderie d’Halluin (bénéfices affectés au projet 

Aghang) 

 

5) Séjour de la délégation, avril 2005 

 

L’objectif du séjour était double : d’une part, rencontrer nos partenaires l’ACSD et 

Tockem et faire l’évaluation de nos différents projets communs, et d’autre part, réaliser une 

mission d’expertise afin de préparer un partenariat possible entre le Conseil Général du Nord 

et le Département de la Ménoua. 

 Par ailleurs, il faut souligner que pour la première fois étaient réunies à Bafou les trois 

associations du Nord de la France qui ont jusqu’ici travaillé dans leurs domaines respectifs 

pour le développement du village Bafou et qui maintenant vont associer leurs idées. Les 

membres de la délégation sont extrêmement satisfaits du séjour et insistent sur le travail 

remarquable de la délégation, au Nord comme au Sud. L’entente avec le collectif Nord (MJC, 

EPIDRI) a été excellente et la vision du développement identique. Chacun a trouvé sa place 

dans ses domaines de compétence. La cohérence dans les projets du collectif Nord est une 

incitation pour le sud également à travailler en partenariat (ACSD/Tockem/MJC). Il est 
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important de conjuguer les efforts pour pouvoir désormais travailler à l’échelle du 

département. Le séjour a été riche d’enseignements et les projets à venir prometteurs.  

 

- Rencontre de nos partenaires, évaluation des projets en cours 

 ACSD: La délégation a rencontré la nouvelle équipe de l’ACSD. Christophe a 

découvert une nouvelle équipe de l’ACSD dynamique et motivée. Marc affirme avoir 

rencontré une ACSD « extraordinaire ». Par ailleurs, l’ACSD a entendu la place que devaient 

avoir la MJC de Bafou et TOCKEM. 

 Evaluation du projet eau : il a été constaté qu’aucun contrôle sur la distribution 

de l’eau n’était fait et qu’aucun suivi de la gestion financière n’était réellement appliqué. De 

plus, la sensibilisation de la population à l’utilisation de ce forage est restée très insuffisante, 

probablement par manque de temps pour certains et peut-être par manque de motivation. Par 

ailleurs, le coût de l’eau semblait trop élevé (50 FCFA pour 20 litres, alors qu’à Dschang le 

coût est de 40FCFA pour 20 litres). Il a donc été décidé lors d’une réunion de restructurer le 

comité de l’eau, de poser des compteurs divisionnaires pour quantifier la distribution de l’eau 

et la consommation en électricité (prise en charge financière par ELANS) et de mobiliser 

davantage la population A cet effet, un nouveau quartier limitrophe de N’Tsingbeu, le quartier 

Balevet, a adhéré au projet lors de notre séjour et un nouveau comité de l’eau s’est créé dont 

le président sera le chef du quartier Balevet. Enfin, le prix de l’eau a été ajusté afin d’avoir un 

accès économique plus facile pour la population, au prix de 1 FCFA/ 1 litre d’eau (prix actuel 

sur Yaoundé)  

 TOCKEM: Dans le cadre de la délégation 2005, il était en effet utile de faire le 

point avec les membres du conseil d’administration de Tockem Cameroun avec un triple 

objectif. 

1) Convenir de la rédaction définitive de la convention de partenariat entre ELANS et 

TOCKEM Cameroun, convention qui formalise le fait que c’est Tockem Cameroun et non 

Elans le prestataire de services concernant les séjours des touristes au Cameroun. 

2) Passer en revue tous les aspects logistiques et matériels de Tockem c’est à dire voir 

ensemble ce qu’il faut faire comme équipements nouveaux (rangements à réaliser dans les 

nouveaux bungalows, accessoires à compléter, travaux de finition ou d’entretien à opérer), 

l’organisation et l’accueil, le rôle de l’accompagnateur… 

3) Présentation du concept de séjour «  tout compris  » et adhésion de ce concept par le CA de 

Tockem Cameroun (cf présentation des objectifs 2005). Si ce nouveau concept a été pensé et 

va être mis en œuvre, c’est parce que, malgré nos efforts de représentation dans beaucoup de 

manifestations, nous n’arrivons pas à décoller, à envoyer des touristes avec nos formules 

actuelles. Celles ci d’ailleurs restent à notre programme mais nous espérons que la nouvelle 

formule aura des retombées concrètes. 

La structure d’accueil de Tockem aujourd’hui, c’est 3 bungalows tout récents avec une 

vue magnifique sur la campagne environnante, c’est une maison d’accueil avec salle à 

manger, cuisine et 5 chambres, c’est un espace jardin bien entretenu, c’est une implantation 

dans la chefferie. 

Nous bénéficions d’un cadre et d’un espace très convivial et sympathique. L’accueil et 

l’accompagnement des touristes sont assurés par Germain Metangmo. Il a suivi une formation 

de 8 mois dans le secteur du tourisme à Douala où il est encore actuellement, ses études se 

terminant en juillet 2005. Marc affirme avoir toute confiance en Germain : « Je connais bien 

Germain puisqu’il a été mon accompagnateur lorsque j’étais moi même touriste en juillet 

2003. J’ai toute confiance en ses qualités pour l’activité Tockem. Lui même est motivé et 

aspire à une montée en puissance de l’activité touristique de Tockem. » 
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Nous avons aussi bien sur le plan de la structure d’accueil que sur le plan humain des 

atouts indéniables pour que Tockem puisse réussir dans le tourisme intégré, équitable et 

durable. 

Rappelons que Tockem est jeune et que bien évidemment, nous avons encore à 

travailler pour donner plus de sens encore aux 3 termes : intégré, durable, équitable. 

A partir de septembre, Marc fera une démarche de valorisation de notre activité 

touristique auprès du milieu associatif et des comités d’entreprises dans le but d’envoyer des 

groupes de touriste dans le cadre du «  séjour tout compris  » à N’Tsingbeu. 

Marc conclut en affirmant être optimiste pour l’avenir de notre activité TOCKEM. 

 

- Mission d’expertise 

Connaissant notre action au Cameroun, le Conseil Général du Nord nous a contacté 

afin de mener une mission d’expertise pour un partenariat possible entre le département du 

NORD (Conseil Général) et le département de la MENOUA. Il s’agissait donc, durant le 

séjour, d’obtenir l’approbation des autorités officielles représentant la MENOUA sur un 

éventuel partenariat, de rédiger un document présentant le département de la MENOUA et de 

développer des propositions de partenariat sur des projets correspondants aux besoins de la 

MENOUA et entrant dans les compétences du Conseil Général du NORD. L’ensemble des 

objectifs de la mission a été atteint. Le document a été déposé au Conseil Général et nous 

attendons une réponse. Au vu du dossier, un avis favorable nous a été donné. 

 

Personne ne demandant la parole, le président soumet au vote le rapport d’activités 

au vote. Celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 

III) Rapport financiers 

Juliette Metangmo, trésorière de l’association, présente le bilan financier. Au 31 

décembre 2003, le compte de résultat fait apparaître un déficit net de 1577,33€ 

Compte tenu du résultat reporté de l’année 2002(+ 6014,86€), l’association dispose au 

31 décembre de 4437,53 € 

Damien Vigier, vérificateur aux comptes, certifie la sincérité et la régularité des 

comptes présentés par Mme Gillet. 

Le rapport financier est soumis au vote. Celui-ci est adopté à l’unanimité 

 

IV) Objectifs 2005  

- Volet Education et projets scolaires 

1) projet Aghang 

Catherine CADENNES, responsable du volet projets scolaires présente le dossier 

AGHANG 

Aghang est un village du groupement Bafou, d’une population d’environ 1000 

habitants. 

Pour cette année scolaire, elle accueille 170 élèves pour 4 classes. Deux instituteurs 

sont payés par l’Etat, deux autres sont payés par les parents. Une classe regroupe les élèves de 
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SIL et de CP, une deuxième les élèves de CE1 et de CE2, les deux autres classes accueillent 

les CM1 et les CM2.  

L’école manque de tables-bancs : prévus pour 2 élèves, ils sont occupés par 3 ou 4 

élèves. Le bureau du directeur, construit par les parents d’élèves, n’est pas aménagé. 

Les frais engendrés par les travaux et le salaires des enseignants se répercutent sur les 

frais de scolarité : 4000 FCFA par an par enfant (dans les autres écoles, ils s’élèvent à 2000 

FCFA). 

Dans de meilleures conditions, l’école pourrait accueillir près de 300 enfants. Pour 

cela, il faut 2 classes supplémentaires. Les parents d’élèves ont déjà commencé à réunir des 

matériaux pour leur construction. Il est nécessaire de les équiper en table-bancs. Le bureau du 

directeur doit être aménagé et équipé. Les classes existantes ont elles aussi besoin d’être 

aménagées (elles sont tôlées, sans plafond, sans portes ni fenêtres. Les sols sont non revêtus et 

poussiéreux). 

 Objectifs visés par le projet 

L’objectif général est l’amélioration des conditions d’étude et d’apprentissage dans la 

communauté d’Aghang, et à l’école publique d’Aghang en particulier. 

Les objectifs spécifiques sont d’ici à septembre 2005 de : 

o Construire et équiper deux salles de classes.  

o Aménager et équiper le bureau du directeur. 

o Renforcer le partenariat et la solidarité entre les communes de Nkong-Zem et 

  d’Halluin. 

o Contribuer à la scolarisation des plus jeunes et limiter ainsi l’exode rural et la 

  pauvreté. 

Les actions menées par l’association Elans pour la recherche de financements, les dons 

et les dossiers présentés au Conseil Général et au Conseil Régional permettront de mener ce 

projet à son terme avant la fin de cette année. 

Une délégation d’Elans est allée à Aghang en avril. Nous avons remis à la population 

une aide financière (1000€) pour leur permettre d’avancer dans la construction des classes. 

Les fondations des deux classes sont déjà faites. Une partie des matériaux ont été 

achetés. Les murs viennent d’être montés. L’ASCD propose l’aide de techniciens du Lycée 

Technique pour la construction des classes : elles sont exposées en plein vent. Il sera 

nécessaire de reboiser les alentours. 

Le coût total du projet (comprenant une mission d’évaluation) s’élève à 33 620€. Nos 

partenaires locaux (comité de développement d’Aghang et chef Aghang) participent à hauteur 

de 16 361€ (valorisation de la main d’œuvre, don du terrain et de matériaux de construction). 

ELANS finance 17 259€. Plus de 9000 euros sont déjà disponibles (dons, manifestations, 

subvention mairie pour la mission). Il reste 8000 euros à trouver mais nous attendons les 

réponses des dossiers de financement déposés au Conseil général et au Conseil Régional 

 

2005, 2006, … : Pistes de travail pour la suite 

 

- Mettre en place la correspondance scolaire. 

- Voir la possibilité d’envoyer des manuels scolaires édités en France et faisant partie de 

la liste officielle de l’EN du Cameroun (Une partie des manuels sont édités sur place, 
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mais certains viennent de France), dans le but d’instaurer un prêt de manuels auprès 

des élèves. 

- Développer une malle pédagogique pour la sensibilisation dans les établissements 

scolaires. 

Suite à l’exposé de nos objectifs à venir concernant le volet éducation, une discussion 

s’engage. Catherine et Jean-François Lesage insistent sur la nécessité de réfléchir à 

l’organisation de la correspondance scolaire. Jean-François rappelle que la demande existe 

depuis 2000 et qu’elle n’a été suivie que peu de temps. Il pense qu’il est nécessaire d’avoir un 

référent sur place si l’on veut le projet perdure. Christophe Grimonpont confirme la nécessité 

d’un travail préparatoire : cibler une équipe et des thèmes (traditions, paysages, 

agriculture…). Catherine souhaite que la correspondance soit inscrite dans la durée 

(scolarité primaire) et précise que le travail se fera en partenariat avec la MJC, expérimentée 

dans ce type de projets. 

M.Hazebrouck souligne sa satisfaction quant aux projets scolaires. En effet, il dit 

avoir été de nombreuses fois sollicité sur ce point lors de son séjour d’Avril et souhaite 

travailler en partenariat avec ELANS dans ce domaine. Il rappelle que la Municipalité s’est 

engagée uniquement dans une coopération sur l’eau à N’Kongzem (financement de la 

construction de 24 puits). Pour les autres projets, la Municipalité et ELANS travailleront en 

partenariat (coordination des actions).  

Il est décidé de se réunir prochainement pour réfléchir sur la thématique de la 

correspondance (MJC, ELANS, Municipalité). 

Par ailleurs, une rencontre sera également programmée au sujet du container 

(utilité ?, contenu, formalités, coûts…). 

 

2) Séjour de jeunes halluinois à Aghang en juillet 

 

4 jeunes partiront cet été à Aghang pour animer un centre aéré dans l’école, dans le but 

d’amener d’autres enfants dans les lieux et les motiver pour la prochaine rentrée scolaire. 

Nous avons rencontré Victor Kenfack, président del’association des parents d’élèves 

afin d’identifier des activités possibles profitables aux jeunes. Les jeunes français encadreront 

des enfants dans l’école : 

4 activités de 2 h seront proposées chaque jour, par tranche d’âge : 3-6 ans, 7-11 ans et 

12-16 ans. 

Ces animations pourront être sportives (foot), jeux de société, jeux de piste, et 

scolaires : lecture, graphisme, raconter des histoires et faire des chants. 

En échange, les gens du village apprendront à nos jeunes des techniques de travail du 

bambou pour l’aménagement de l’école. Les activités possibles sont la fabrication de 

contrevents, de meubles, de volets, de bancs… 

- Volet Santé : 

 Réalisation du château d’eau et mise en réseau (4 bornes fontaines) : dès réception 

du rapport d’activités du comité de l’eau sur (attendu en juillet), nous transférerons l’argent 

de la 2
ème

 tranche de travaux à savoir le château d’eau et l’installation de 4 bornes fontaines. 

Le coût s’élève à 2000€. Nous disposons de cette somme grâce au solde reporté de l’année 

2004 et à un don de 4000€ (ID formation) 
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 Partenariat avec le Conseil Général : ELANS a choisi, en accord avec son 

partenaire l’ACSD, de travailler sur l’amélioration de la prise en charge médicale des groupes 

de populations vulnérables en zone rurale et plus particulièrement les enfants. Le projet vise à 

réduire la morbi-mortalité des enfants de 0 à 5 ans de 50% en 3 ans dans les aires de santé 

retenues. Il s’agit de mettre en place un programme triennal de Prise en Charge Intégrée des 

Maladies de l’Enfant (PCIME) dans le département de la Ménoua.  

 

- Volet Tockem : présentation du concept de séjour « tout compris » 

Afin de rendre le séjour plus attractif pour les voyageurs, la commission  TOCKEM a un 

mis en place un nouveau concept : une formule « tout compris » de 11 jours pour 550€ (hors billet 

d’avion). Après avoir passé 8 jours au cœur du village, le voyageur termine son voyage par un 

séjour balnéaire de 2 jours sur la côte. Tout est prévu pour lui : pension complète, eau en bouteille 

à table, accompagnateur, transport, transfert, excursions, visites, pourboires…Le voyageur 

séjourne dans les meilleures conditions pour être lui même acteur du tourisme intégré, équitable et 

durable. 

Marc commence dès septembre des démarches auprès des entreprises et des associations. 

 

- Site ELANS en construction 

Grâce à Nicolas CADENNES, un site est en construction. L’objectif est de le rendre 

opérationnel au plus tard pour janvier 2006. Vous pouvez le consulter et participer à sa 

construction : http://perso.wanadoo.fr/elans/ 

 

- Manifestations à venir 

Une soirée sera organisée en fin d’année. Les membres désirant participer à 

l’organisation doivent contacter Juliette. 

 

V) Election du vérificateur aux comptes 

Damien VIGIER propose sa candidature à ce poste. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

 

V) Appel à cotisation pour l’année 2005 

 

Le montant de la cotisation 2005 est de 20€. Les membres désirant renouveler leur 

adhésion à l’association ont jusqu’au 1er août 2004 pour se mettre en règle vis à vis de 

l’association. A défaut, ils seront considérés comme démissionnaires. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, M. VANHECKE 

déclare la séance levée à 21H15. 

 

       Halluin, le 24 juin 2005 

       Christophe VANHECKE 

http://perso.wanadoo.fr/elans/

