HIRONDELLE d’AFRIQUE
Réunion du 06/04/2010
Présents : Guillaume et Dominique, respectivement Président et Vice-Présidente, Gilles, trésorier, et
Elisabeth, Karine, Dominique, Jean-Marc et Joël, membres actifs.

A Avancement du projet :
Dominique s’est rendue sur place du 12 au 25 mars. Les plans de l’école ont été présentés au
bureau béninois d’Hirondelle d’Afrique. Un devis inférieur de 4000.000 CFA (≈ 5700€) par rapport à
un premier chiffrage a été présenté. L’entreprise ABADEL, qui construira l’école, s’est alignée sur ce
prix.
Guillaume et Georges partent pour deux semaines au Bénin fin mai pour lancer les travaux.
Sur place, le terrain a été préparé (libre de végétation). La solution retenue est celle d’une dalle
sur pilotis à 1.00m de hauteur et sans remblais pour éviter les problèmes de remontée d’humidité. Les
commandes des matériaux nécessaires sont en cours. En termes de rapport qualité /prix l’offre sur
place pour le matériel électrique et de plomberie est médiocre. Sur proposition de Guillaume il a été
convenu,, d’acheter ce matériel en France et de le faire acheminer par conteneur.
B Hirondelle reçoit l’aide de deux étudiants ingénieurs de l’école des Arts et Métiers :
A partir du 4 juillet et jusqu’en août, deux ingénieurs de l’école seront sur place pour réaliser
l’installation de captage et de filtrage de l’eau du fleuve (à environ 500m). Grâce à cette installation
l’école pourra bénéficier de 2,5 m³ d’eau potable par jour (ça peut paraître maigre, mais sur place c’est
déjà beaucoup). Ces travaux sont pris en charge par l’école des Arts et métiers. Le matériel nécessaire
sera acheminé en conteneur par voie maritime. Et si ce genre de partenariat pouvait se poursuivre à
l’avenir…
C Voyage d’étude de 5 étudiants de la faculté de médecine de Reims :
Le 29 juin 5 étudiants en médecine (3éme année) partiront dans la région pour un voyage exploratoire de un mois dans la région, voyage qui pourrait aussi, à terme, déboucher sur un dispensaire
sur le site même de l’école. L’idée d’un partenariat durable avec la faculté de médecine de Reims est à
étudier.

D Jumelage avec une école de Vitry-le -François :
Ce n’est encore qu’un projet qu’il reste à concrétiser. Il pourra aider à la mise en route de l’école (fourniture de livres par exemple et plus pourquoi pas…). Là encore, une piste à ne pas perdre !

E Site Internet :
Le site (en jachère depuis quelques mois) vient d’être repris par Philippe Meunier. Mais patience, car avant de devenir l’outil de communication et de publicité de l’association il y a beaucoup
de travail. Réactivation progressive donc.
F Finances :
Avec un peu plus de €17.000 en caisse, nous sommes en mesure d’assurer le démarrage des
travaux et même davantage, mais il faut continuer à alimenter les caisses ! Et pour cela :
1. Gilles, le trésorier a appelé les cotisations récemment. Avez-vous pensé à régler la
vôtre? Le montant est libre mais, si vous le pouvez, revoyez le à la hausse par rapport
aux années précédentes : le coût de la vie augmente aussi pour les associations! Et
n’hésitez pas à proposer à vos amis de devenir membres à leur tour; plus on sera de
fous…
2. Pour compléter cette première source de revenus, Hirondelle participe cette année encore, le dimanche 9 mai à partir de 10h00 à la brocante annuelle du Bois Gaumont.
Belle occasion pour faire le tri dans vos placards et de nous donner tout ce qui peut se
vendre dans une brocante. Les vêtements (d’enfant en particulier), les livres, les disques se vendent bien, mais tout objet en bon état et propre sera le bienvenu. Avec votre
concours on pourra sans doute cette année encore réunir quelques centaines d’euros,
surtout que le stand qui nous a été attribué sera plus grand que les années précédentes..
3. L’argent, toujours l’argent : Un projet de soirée à l’Opus Café (Quai de Valmy, Paris
10ème) est en cours. Plus d’information dès qu’il aura pris forme. Dominique, Karine et
Joël iront à l’Opus le 15 avril, pour un premier contact.
4. Une assez longue discussion a eu lieu sur les autres possibilités de générer des ressources. Renouveler la fête de septembre dernier avec l’association des commerçants du
Bois Gaumont ? Travailler avec la municipalité de Villiers ? Pas de conclusion pour
l’instant, la discussion reste ouverte, les bonnes idées seront les bienvenues.
Un dernier point : Guillaume a précisé que pour éviter des frais bancaires importants (et pour
nous difficilement supportables), les factures sont réglées sur place en francs CFA par des personnes
qui ont sa confiance et qui avancent l’argent pour l’association, personnes qui sont remboursées (en
euros) lorsqu’elles viennent en France, sur présentation des factures que le trésorier archive.
.
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