PROCES-VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L’an deux mil quatorze et le vingt-cinq octobre à dix heures, a eu lieu au siège de
l’association Aux Bonheurs de Dan à Gbovié (Commune de Tori-Bossito), l’assemblée générale
extraordinaire de l’association Mèwi-Yovo. Etaient présents les membres dont les noms
suivent : (voir liste d’émargement en annexe). Etaient excusés pour leur absence, M. Philippe
CHATAIN et Mme Emeline VIGNAL.
Après les salutations d’usage, le Président de l’association a donné lecture de l’ordre du jour
qui était articulé ainsi qu’il suit :
1- Point de l’état d’avancement des travaux préparatoires du projet DOUBOGAN
2- Election du nouveau bureau de l’association
3- Divers
Concernant le point 1, le Directeur Exécutif de l’association a fait part aux membres de
l’initiative prise par le bureau depuis Septembre 2013 de réaliser une enquête agronutritionnelle dans la région comprise dans le périmètre d’action de l’association. Cette
enquête finalement réduite au bourg de Gbovié, a débouché sur la rédaction d’un rapport qui
rend compte des pesanteurs socio-culturelles qui déterminent le profil alimentaire des
villageois de la région. Lequel profil est marqué par des carences structurelles de
l’alimentation en protéines animales notamment. Cette situation a un fort impact négatif sur la
santé nutritionnelle des plus vulnérables que sont la mère et l’enfant.
Suite à ce constat, l’assemblée générale a unanimement encouragé l’initiative et a autorisé le
bureau à poursuivre ses actions dans le sens de la rédaction d’un projet de supplémentation
nutritionnelle. Elle l’a également autorisé à engager une recherche active de financement en
s’adressant prioritairement à notre partenaire privilégié, l’association française Aux Bonheurs
de Dan.
Entamant le point 2 de l’ordre du jour, la parole a été donnée au Directeur Exécutif qui
a fait le bilan de ses cinq années passées au Bénin. Il a présenté les difficultés rencontrées
dans l’exécution de sa mission mais aussi évoqué l’expérience capitalisée, les moments de
bonheur vécus, le charme de l’Afrique et le sourire des villageois. Il a expliqué qu’il était temps
pour lui de préparer la relève et qu’il souhaitait que l’assemblée générale ne lui renouvelle pas
sa confiance en le reconduisant à la tête de la Direction exécutive.
Prenant acte de ces déclarations, l’assemblée générale, a également constaté que les
membres de l’association ALI Faoziath et OGOUDARE Jeanne précédemment élues
respectivement aux postes de Secrétaire et de Trésorière ne se sont pas suffisamment
investies au point où depuis 2011, le bureau est resté sans nouvelles d’elles malgré
d’innombrables tentatives de les contacter pour assister aux précédentes assemblées
générales. L’assemblée générale a souverainement décidé de déclarer ces deux postes vacants
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et de les pourvoir. L’assemblée générale a alors procédé par un vote à scrutin unique au
renouvellement du bureau de l’association. Après la déclaration des candidatures, l’examen de
l’éligibilité des candidats, le déroulement du scrutin, le nouveau bureau de l’association se
présente comme suit :
Président : Abdel-Kader KPADONOU
Trésorier: Sikirou E. RAFIOU
Secrétaire : Lambert K. SALAKO
Conseillers : José-Luis PEREZ, Philippe CHATAIN, Emeline VIGNAL
Directeur exécutif : Blanchard O. DJOSSOU
L’assemblée générale a félicité les nouveaux responsables de l’association et les a invités à
assumer leurs nouvelles charges avec foi, engagement et sacrifice.
En divers, le seul problème évoqué est relatif à la gestion du site ABDD de Gbovié
(poursuite des chantiers engagés, charges fixes résultant du maintien en l’état du site,
rapports avec les villageois, entretien du site…) par l’association Mèwi-Yovo, après le départ
projeté de M. José-Luis PEREZ au début de l’année 2015. Diverses pistes ont été évoquées et
demeurent toutes en étude. L’assemblée générale avisera en son temps sur l’option qui sera
retenue.
Les travaux de l’assemblée générale extraordinaire ont pris fin à douze heures
quarante-cinq minutes.
Fait à Gbovié le 25 Octobre 2014
Ont signé
Le Secrétaire de séance

Sikirou E. RAFIOU

Le Président de séance

Abdel-Kader KPADONOU
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LISTE DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION PRESENTS
A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 25 OCTOBRE 2014

N°
d’ordre

Noms et prénoms

1

AHOTONOU Rodolphe

2

AKPOTIN Alexandre

3

COMLAN Julien

4

DJOSSOU Blanchard

5

HOUMONOU Essè

6

HOUNDJI Isaac

7

HOUNDOGBANON
Raphaël

8

KPADONOU Abdel Kader

9

PEREZ José-Luis

10

RAFIOU Sikirou

11

SALAKO K. Lambert

Signatures
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