Association LA FORCE D’UN SOURIRE 5 rue de la République 77350 BOISSISE LA BERTRAND

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 10 Mars 2015

PROCES VERBAL

Présents, Excusés: (détail feuille d’émargement)
Mme HAUMONT Christine, Mr HAUMONT Bernard, Mme HANNOUN Danielle, Mr HANNOUN, Mme CAROF DAGOBERT Marie-Claire, Mme DOS SANTOS Isabelle, Mme HUCK Valérie.
Mr DOS SANTOS Joaquim excusé
1) PV de l’Assemblée Générale du 10 Octobre 2014
Approbation du PV
2) Rencontres au Sénégal
-

Rencontre avec Helena MALAGODI et son conjoint qui vivent entre le Sénégal, Rome et Paris. Elle a créé une
école laïque à Mbour, accueillant 650 enfants. Elle a également créé des ateliers de couture, de coiffure,
ainsi qu’un chantier de maraichage pour les femmes, afin de compléter l’action menée par l’école.
Le couple ayant déjà mis en place des actions sur place, ils possèdent un carnet d’adresse important.
L’association « Enfance et Partage » est venue visiter l’école et ils ont reçu une subvention de leur part
(financement du petit déjeuner des enfants à l’école).
Christine et Bernard les ont emmené sur le chantier de la pouponnière afin de voir si il était possible de
mettre en place un projet avec eux.

-

Marine, une jeune femme intervenant à l’école laïque s’est proposée d’aider à répondre à des appels
d’offres, ayant de l’expérience dans ce domaine : appel d’offre du Conseil Régional Ile de France, Fondation
Air France (qui a fait un don à la pouponnière Vivre Ensembles).
5Par ailleurs, Bernard a effectué une demande de numéro SIRET, nécessaire pour l’obtention de subventions
des collectivités territoriales.)

-

Rencontre avec l’association espagnole : ces échanges ont permis une réflexion sur les parrainages des
enfants . Cette action peut être difficile à mettre en place, notamment avec des enfants qui sont amenés à
quitter la pouponnière pour réintégrer leur famille. En effet, si l’enfant retourne dans sa famille le parrainage
peut continuer mais seulement si la famille en est d’accord.
Un parrainage du projet parait plus adapté. L’association espagnole vient de faire parvenir 2000€ à Fabrice et
Alba, suite aux actions qu’ils ont organisé.

3) Informations diverses
-

Point sur les travaux : ils sont quasiment terminés. La finition des enduits intérieurs est en cours. L’extérieur
est fait. Un premier bâtiment pourra accueillir 15 enfants début 2016. Ce premier bâtiment a été conçu de
manière à juxtaposer par la suite un second bâtiment (des cloisons pourront être retirées afin d’assurer la
continuité avec le premier). Le second bâtiment sera pensé de manière différente que le premier.
Un gardien sera présent sur le site.
Une entreprise italienne, que connaît Alba va offrir un puits , qui sera ouvert aux gens du village.
Une association belge de son côté, équiperait le bâtiment avec un chauffe-eau solaire. Alba et Fabrice
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doivent contacter des entreprises (EDF notamment).
-

Fabrice et Alba ont accueilli deux membres nouveaux au sein de leur CA, dont Marine qui pourra leur
apporter une aide précieuse dans le montage des dossiers de demande de subvention.
Christine a été contactée par 5 jeunes étudiants de l’IRTS (2ème année ES/ EJE) : ils ont le projet de créer une
fresque sur 1 mur de la pouponnière, avec les habitants et les enfants .
Réflexion en cours sur des projets de « séjours de rupture » pour financer la pouponnière…

4) Réponse aux appels à projet
-

Alba va contacter l’ambassade de Suisse
Conseil régional Ile de France (programme ARAMIS)
Fondation Air France
Conseil Général (projets en international)

5) Organisation des ventes 2015
-

Bernard a relancé la mairie de Seine Port pour l’emplacement sur le marché des brocanteurs : Mme
VAILLANT doit voir avec les élus (1ère Brocante le 5 Avril)
Vide Greniers du 26 Avril sur le parking du Centre Cial Carrefour à Villiers en Bière
Vente au siège de l’association le 17 Mai
Mr et Mme HANNOUN doivent voir avec le gérant du restaurant « Au Germenoy » à Vaux le Pénil pour une
vente au restaurant
Réservation de la Salle Polyvalente de Boissise la Bertrand le 19 Septembre afin d’organiser une soirée
Couscous . Des mails vont être envoyés fin juin et début septembre avec un coupon–réponse.
Une assurance est obligatoire pour l’occupation de la salle de Boissise la Bertrand : le trésorier prendra
contact avec deux compagnies d’assurances mutualiste afin de trouver la meilleure offre de prix.
Piste de lieux pour les ventes : CH Melun (contact : Mme NECAS) et Ecole Nazareth (Isabelle s’en occupe)

6) Point financier
-

Rapport financier présenté ce jour.
Une jeune bénévole est passée à la pouponnière : elle a une amie qui travaille dans un magasin de jouets à
Londres (jouets en bois) : propose un don pour la pouponnière. Il semble plus adapté de proposer ces jouets
à la vente afin de récolter des fonds. (organisation d’une bourse aux jouets)

7) Projet mené par Sandrine LE FUR :
Sandrine LE FUR a rencontré Monsieur Modeste AFFANOU, président d'un club Unesco œuvrant pour le Bénin
« Bénin chez l'habitant ». Il est intéressé par notre projet, et souhaite s'y investir également.
8 jeunes majeurs (18 – 25 ans) vont donc individuellement monter un projet pour collecter des fonds pour notre
association. Ils doivent obtenir des fonds de leur côté pour financer leur billet d’avion.
2 des jeunes ont pris des objets à vendre pour récolter des fonds pour l’association.
D’autres ont organisé une action « assiette de frites » en partenariat avec une école : l’école a servi des frites lors
d’un repas, à la place du menu habituel. L’argent économisé sur le complément du repas sera reversé à l’association.
Sandrine a obtenu des dons du Conseil général de Brest : un projet va être également mis sur ULULE.
Le séjour à la pouponnière est prévu en Août pour 15 jours avec Sandrine.
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8) Convention de Partenariat entre « La force d’un Sourire » et «Sourires d’Enfants »
Le C.A. valide le projet de convention de partenariat entre « La Force d’un Sourire » et l’association sénégalaise
« Sourires d’enfant ».
Lors de son séjour en avril au Sénégal, Sandrine apportera 4 exemplaires de la convention afin de les faire signer par
Alba CARPINETI, présidente de S.E.
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