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5 Place de l’Étang
06400 Cannes

Compte rendu de la réunion ICD 06 du samedi 21 octobre 2017
Accueil des différents participants à 18h
Nous sommes 15 présents dont deux nouveaux adhérents Claude De Bo et Francoise rivière.
Claude De Bo , Francoise Rivière, Bernard Polenne , Jose Perez,Emelyne Vignal,Catherine Houssin,
Philippe Rascle, Alexandre Mauclet, Noel Imbert Bouchard , Genevieve Imbert Bouchard,Sandrine Imbert
Bouchard, Sylvia Penelet, Henri Penelet, Philippe Chatain, Rose-Marie Sguerso-Chatain.

Point sur le projet doubogan ICD 06 :
En Afrique
Nous avons tous reçu la lettre d’information du mois d’octobre de José nous informant de l’évolution du
projet.
José explique aux niveaux adhérents le projet en cours et nous faisons un point complet de la situation
La grande saison des pluies est terminée, un bon nombre de denrées agricoles a été récolté et vendu
permettant ainsi d’alimenter un fond de caisse pour la gestion du groupement d’intérêt économique
Nous avons pu grâce à des dons récoltés cet été, leur offrir divers matériels pour la transformation du
manioc, aliment très prisé par les populations locales.
Nous rappelons que les 12 femmes du GIE se préparent à la saison sèche et commencent à faire les
différents semis qui leur permettront de disposer de produits et d’être compétitive sur les marchés locaux,
sans oublier qu’elles pourront alimenter leur famille en produit à haute valeur ajoutée.
L’un des buts de ce projet est aussi de communiquer sur les marchés (et le site des cultures) avec les autres
familles du territoire des bienfaits d’une alimentation plus équilibrée.
L’action immédiate à réaliser sur place est la construction d’une paillote permettant ainsi :
-de commencer les actions sociales sur le site, (actions à mettre en place par le directeur exécutif Blanchard
Odoubé Djossou.sujets divers malnutrition, santé, planning familial,
-L’autonomisation des femmes) ( cf lettre information oct 2017)
- De transformer les produits cultivés sur place (exemple manioc en farine) et aux femmes de se reposer à
l’ombre lors des heures de fortes températures
Le coût de la paillote est de 5745 Euros nous avons présenté le projet, le devis et le plan.
Nous avons présenté la suite du projet plans étudiés par Philippe Rascle, le projet sera prévu en trois phases
permettant de rechercher les fonds en « étalant » les demandes , afin d’organiser la recherche de fonds.
En France (antenne 06)
Ce samedi 7 octobre 2017, nous étions 8 de l’antenne ICD 06 à nous rendre comme l’an passé sur l’île St
Honorat à l’invitation du père Vladimir pour participer à la vente aux enchères des vins du Clos de la Charité
au profit de 9 associations humanitaires.
Ce fut une très belle journée ensoleillée pleine de sérénité, suite à la vente aux enchères, nous avons reçu
un chèque de 3000 euros du clos de la charité par le père Vladimir cette somme sera utilisée pour la suite de
notre projet et la phase 1 du bâtiment à construire
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Point comptable :
Un point a été fait des cotisations des adhérents.
Depuis la fin juin les dons ou adhésions n’ont pas évolués les congés d’été en sont la cause, mais nous
pourrions surement avant la fin de l’année récolter quelques fonds (à déduire des impôts 60% pour les
entreprises sociétés et 66% pour les particuliers)) auprès de nos amis connaissances et partenaires.
En effet l’urgence de la construction de la paillote est rappelée, nous demandons à Catherine de préparer
une plaquette succincte que nous pourrons communiquer. ( FAIT )( Ci jointe en fichier attaché).
Dès que la plaquette sera prête elle sera envoyée à tous les adhérents. (FAIT)
Nous préférons laisser chaque membre communiquer avec cette plaquette auprès de leurs connaissances.
Nous pourrions réussir très vite le financement de la construction.
Nous avons évoqué la cotisation de 25 euros d’adhésion à l’association prélevée lors de chaque don, cette
somme est systématiquement reversée à ICD Afrique si la personne n’est pas encore adhérente. Nous
participons ainsi aux frais de l’association il est nécessaire de le rappeler à tout donateur car cette somme
sera déduite du don.
Nous avions lors de la dernière réunion évoqué le principe du crowdfunding avec Christelle, mais cette piste
n’a pas encore abouti.
En attendant, compte-tenu de l’apport de fonds de 3000 € du Clos de la Charité, et de 500 € remis par un
membre généreux de l’association, il est décidé de financer Le début de la construction de la paillote qui
permettra aux femmes du GIE d’AFFAMÈ, de travailler à l’abri et de stocker leur matériel. (FAIT) (petite
information un local complémentaire a été négocié dans le prix il servira à entreposer les outils du
GIE)
Bien entendu, dès que nous aurons récolté la somme d’environ 6000 euros, le fond du clos de la charité sera
réaffecté vers la phase numéro un du bâtiment.
Pistes pour recherche de fonds :
Pour la construction de la Maison, il faudra établir un planning en 3 phases qui permettra de rechercher des
fonds en étalant les demandes plusieurs pistes de recherche de fonds.
Max ARTUSO : n’est plus adjoint à Cannes mais José va le contacter pour trouver de nouvelles pistes de
financements (Fait).
Nous avons évoqué le besoin de formation spéciale pour monter des dossiers de subvention.
Catherine ,Rose-Marie et José sont intéressés
José et Bernard vont se renseigner sur cette question.
Une réunion le 28 novembre aura lieu à Mouans Sartoux avec l’association Territoires solidaires
Coopération internationale et Energie durable » José et Rose-Marie se sont inscrits.

le thème

Concernant le crowdfunding, Christelle ne pouvant plus s’en occuper la question est toujours d’actualité,
nous en débattrons à la prochaine réunion

Point sur le projet Doubogan par Electriciens sans frontières :
ESF, partenaire d’ICD Afrique, avance sur le projet de l’eau consistant en 3 forages, 3 pompages
photovoltaïques et 3 chateaux d’eau sur le territoire de la commune de Bonou.
Le projet ESF est validé avec réserves par la commission des projets.
Bernard Polenne nous fait un point exact de la situation :
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Les réserves à lever sont :
-

La nécessité de refaire l’étude hydrogéologique. (Le bureau national vient de débloquer les fonds pour une
nouvelle étude par Donatien Quenum )
La révision du budget avec le retrait de l’option de mutualisation avec le projet Dékanmè. (La révision est en
cours)
L’engagement de Mewy-Yovo et de la commune de Bonou sur les revenus à dégager et provisionner pour la
maintenance et le renouvellement à terme des ouvrages. (Les deux lettres d’engagement ont été reçues et
portées au dossier projet.
La recherche de fonds peut donc commencer :

-

Par la préparation d’un dossier de demande de fonds à l’agence de l’eau méditerranée. (BP)
Par la recherche, auprès des communes et/ou des syndicats de distribution d’eau, d’une dotation de 5500 €
correspondant à 5% du budget total du projet.
(Cette dotation peut être financée par le fond du 1% par application de la loi OudinSantini, et BP
prépare un courrier-type, un dossier sur le fond du 1% et une fiche de projet ESF pour que chaque membre
d’ICD 06 puisse éventuellement présenter cette demande à son réseau de connaissances)
Par l’interrogation de la fondation RAJA (BP) sur la possibilité d’inscrire le projet pour 2018. Après discussion
avec José Pérez et prise d’information auprès de Henri Dalbiès, il s’avère que ICD a déjà un dossier déposé
auprès de la fondation RAJA.
(Il semble donc opportun de ne pas faire apparaître ICD sur la demande d’ESF, Le texte à la fondation RAJA
concernera donc exclusivement la demande de financement pour l’électrification par ESF de la Maison de la
Mère et de l’Enfant.)
Bernard joint pour info 2 doc ESF (fichiers attachés)
Conclusion de la réunion
Nous terminons la réunion par l’affirmation de notre volonté de terminer au plus vite la paillote et nous réunir
avant la fin de l’année afin de refaire un point….
La séance est levée vers 20h suivie par un diner convivial chacun ayant apporté de quoi sustenter les
participants….
Rose-Marie SGUERSO-CHATAIN
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