
Compte-rendu CA du 18 septembre 2018 

Présents :  Martine Noir, Jocelyne Maecke, Sylvie Bernard, Jean-François Bernard, Sylvie Boché, Brigitte Procquez             

Philippe Lebarillier. 

Absente : Brigitte Lozach-Pinabel, Anne Sourcis  

Invitée : Josselyne Dobbelaere 

 

� Adhésions :  

Nous en sommes à 60, qqs personnes parmi les anciens adhérents peuvent encore nous rejoindre. L’effectif est 

stable depuis 2015. A compter du 01 novembre les nouvelles adhésions seront faites au compte de 2019.  

� Budget-Finances : 

A ce jour nous disposons sur le compte Crédit Mutuel de 5364 € plus 280 € sur le compte de Anne en CFA. Nous 

avons déjà transféré 6400 € pour faire réaliser les travaux dans les sanitaires à Somone 1 et à l’école maternelle. 

Par rapport à nos décisions en AG de mai, il nous reste à engager le financement pour le carrelage de 4 classes (2 

dans chaque école primaire) pour un coût de l’ordre de 3000€. Nous attendons le retour de Anne à Somone pour 

engager ou repousser l’opération. 

Pour les recettes nous pouvons compter sur le bénéfice du concert du 05 novembre au Vox et la vente d’artisanat 

à la journée des associations de solidarité internationale du 17 novembre.  

Le bénéfice de la vente aux enchères du 15 décembre est dévolu à la fourniture au poste de santé d’un 

échographe. 

� Travaux à SOMONE : 

Nous n’avons pas de nouvelles récentes de l’avancement des travaux dans les sanitaires. Des photos reçus le 17 

août montraient la structure du nouveau bloc sanitaire de 6 toilettes à Somone 1. Anne à son retour à Somone mi-

octobre pourra nous faire l’état des lieux.  

� Charte de jumelage : 

Nous avons fait en réunion une lecture de la charte de jumelage Somone/Cherbourg/Teranga qui définit les liens 

entre les parties. Il apparait clairement qu’il ne s’agit pas d’un jumelage classique entre 2 communes et que toutes 

les actions associant les 2 communes sont portées par Teranga (voir pj). 

� Concert au Vox le 05 octobre : 

Nous organisons un concert solidaire avec 2 groupes de musique funk et soul pour le premier et pop rock pour le 

second. Nous engageons 300 € entre les frais de Sacem, de sécurité incendie et de frais de bouche pour les 

musiciens et techniciens. On aura donc un bénéfice au delà de 30 entrées. Tout le monde doit donc se mobiliser 

pour faire venir du public. 80 à 100 entrées serait très satisfaisant. 

� Journée des associations de solidarité internationale du 17 novembre : 

Cette journée est organisée dans le cadre du mois des Rencontres Internationales de la Fraternité. Le maire de 

Somone a été invité par le maire de Cherbourg-Octeville pour cette journée. Pas de réponse pour le moment mais 

l’adressage n’a pas été au top. Nous avons redonné les bons contacts. Au titre des RIF une exposition sur les 

tirailleurs sénégalais. Pour Teranga expo sur les sous-verres, les cauris et le bissap que l’on fera déguster à 

l’occasion. Objectif : faire découvrir le Sénégal, notre association et vendre de l’artisanat. 

� Vente aux enchères d’œuvres d’artistes le 15 décembre : 

Nous relançons un projet de vente aux enchères d’œuvres d’artistes du Cotentin et d’ailleurs. Le commissaire- 

priseur de Cherbourg intervient bénévolement. Comme en 2016, ce sera dans la galerie du café du théâtre un 

samedi après exposition des œuvres les jeudi et vendredi. Nous proposerons aux artistes de leur faire un reçu de 

don du montant de vente de l’œuvre. Donc au boulot pour récupérer des œuvres. En 2016 nous en avons eu 71. 

� Envoi de matériels de labo pour le lycée de Ngaparou :  

Nous avons été contactés par une prof de SVT de Paris pour l’aider à expédier sur Ngaparou 6 colis de matériels de 

labo. Coût de l’envoi de l’ordre de 200€. Etant donné les liens d’Euroka avec le lycée de Ngaparou, nous allons leur 

suggérer de prendre en charge la demande. 

 

Jean-François BERNARD 

22 septembre 2018 


