BASIC
46, rue Parmentier – 95870 BEZONS

PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 3 Mars 2017
Les adhérents de l’association BASIC se sont réunis en assemblée générale ordinaire le
vendredi 3 mars 2017 – Salle Louise Michel rue Nicolas Louet à Bezons (95870) suite à la
convocation qui leur a été adressée le 14 février 2017 afin de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
-

Rapport moral d’activités 2016
Bilan financier 2016
Projets 2017
Cotisations 2018
Election du Conseil d’Administration
Election des contrôleurs des comptes
Questions diverses

Marinine Sanchez, Vice-Présidente de l’association, ouvre la séance à 20h.
Après avoir constaté que le quorum était atteint et que l’assemblée pouvait valablement
délibérer.
Marinine Sanchez, Vice-Présidente de l’Association assure la présidence de la séance assistée
de Myriam Sriri et Nicole Délas est désignée en qualité secrétaire de séance.
En préambule à l’Assemblée, la Vice-Présidente lit un message de la Présidente, Mireille
Ourmières, absente pour raison de santé : fait la déclaration suivante :
« Tout d’abord je tiens à vous présenter mes excuses de ne pas être parmi vous ce soir.
Malheureusement la santé ne me laisse pas vraiment tranquille. Heureusement jusqu’à
maintenant ma tête semble en bonne santé et mes doigts peuvent toujours tapoter sur le clavier
de l’ordinateur.
Du Nord au Sud, d’Est en Ouest tout est lié. Une décision prise en un point de la planète peut
avoir des conséquences pour tous. Dans le monde, plus d’un milliard de personnes souffrent
de la faim et vivent dans des bidonvilles …
La pauvreté ne cesse d’augmenter, les inégalités se renforcent alors que les richesses se
multiplient. Alors que la mondialisation accroît les liens entre les pays, et que les choix
politiques et économiques actuels mettent la planète en péril, la solidarité internationale est
plus que jamais nécessaire. Celle que nous défendons se base sur le partage et la réciprocité,,
non sur l’assistance ou le paternalisme, et laisse les populations maîtres de leur destin. Il est
indispensable d’agit également sur les causes des inégalités au Nord comme au Sud
La solidarité internationale est un acte politique et réfléchi. C’est aussi une nécessité pour
construire un monde plus juste ! Changer le monde, c’est possible !
L’intérêt des jeunes à s’engager en faveur de la solidarité internationale ne cesse de grandir,
défendre des causes qui leur sont chères, agir pour un monde plus juste, chercher à s’inscrire
dans des actions de développement durable font souvent partie de leurs objectifs.
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Je pense donc qu’il faut chercher à informer, accompagner l’ensemble des jeunes mais aussi
ceux qui les entourent à s’ouvrir au monde et aux autres dans l’objectif de construire des
individus qui seront demain les acteurs du changement et peut être, je l’espère, d’une sortie de
crise.
Depuis 3 ans maintenant BASIC collabore avec SOL6, cette association étudiante portant les
valeurs de la solidarité internationale. Je souhaite remercier de tout cœur les 2 co-présidents
Camille et Mathieu, la trésorière Constance pour leur engagement, leur gestion et leur
dévouement. Pas moins de 200 étudiants partiront en mission cette année : un centre d’accueil
à Madagascar, un dispensaire en Inde et au Cameroun, une bibliothèque au Sénégal, un centre
de soins au Pérou sont quelques exemples de l’investissement de ces jeunes. Et puis, 26
jeunes, tous membres de BASIC partiront au Nicaragua poursuivre les actions que nous avons
démarrées il y a plus de 10 ans maintenant. Je laisserai Miriam, notre stagiaire mais surtout
nouvelle engagée dans la solidarité internationale vous présenter les projets.
Je voudrais rappeler que les projets que nous réalisons émanent tous du Nicaragua. Toute
l’année, nos amis Lenin, Xiomara et Leonel sont sollicités de partout. Ils doivent sélectionner,
se rendre sur place, quelquefois dans des conditions difficiles, vérifier la nécessité du projet,
établir un budget et rédiger le projet, faire plusieurs réunions avec les futurs bénéficiaires et
participer activement à la réalisation du projet. C’est un travail laborieux qu’ils réalisent très
consciencieusement.
Je souhaite qu’entre nos deux pays puisse continuer la solidarité internationale et que nous
puissions poursuivre nos actions afin d’améliorer les conditions de vies de ce peuple aussi
chaleureux.
Je ne peux pas oublier toutes les actions que nous avons menées l’an dernier sur la ville de
Bezons et ne peux que remercier la municipalité de l’aide précieuse qu’elle nous apporte.
Je terminerai en souhaitant une longue vie à BASIC.

1 – Bilan moral d’activités 2016
Activités réalisées à Bezons :
- Avril : soirée Gospel à la paroisse
- Mai : participation aux Puces du Val : ambiance agréable et conviviale malgré un temps
très pluvieux.
- Septembre : réception de deux correspondantes nicaraguayennes : Xiomara et Norma :
. Réunion avec M. Lesparre, maire de Bezons et M. Ayivi conseilleur municipal
chargé de la solidarité internationale
. Visite de la Mairie
. Visite de la cuisine centrale
. Visite du théâtre Paul Eluard
. Visite du collège Lamartine à Houilles.
- Octobre : organisation d’un loto qui a réuni 125 personnes à la salle Gavroche.
- Participation à la bourse aux jouets organisée par la Croix Rouge.
- Novembre : organisation de la soirée en faveur de l’Amérique latine (environ 40
bénévoles contribuent à l’organisation de cette soirée. Un peu plus de 200 participants.
Soirée festive, repas, vente d’artisanat, tombola, Piñata, panier garni, présentation des
réalisations 2016. La formule repas froid a été fort appréciée des participants.
- Remise de caisses de livres pour expédition au Togo en collaboration avec Togo
Education
- Participation au montage de la semaine de la solidarité internationale.
- Participation aux réunions des associations sur la ville.
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- Don de Jouets à la bourse aux jouets.
- Décembre : participation au 1er marché de Noël organisé par la ville.

Projets avec l’Afrique :
. Collaboration avec le Togo :
Suite à notre premier envoi de matériel au Togo, les livres affluent au local de BASIC. Nous
travaillons sur le Togo en partenariat avec Togo Education.

Activités au Nicaragua :
Depuis l’an dernier nous travaillons avec SOL6, association de solidarité internationale de la
Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie de Paris. Trois délégations se sont rendues l’an
dernier à Las Penitas.
Les constructions suivantes ont été réalisées :
. Une cuisine économe dans l’école Andres Castro de Las Penitas
. Un réservoir d’eau dans le collège Juan Benito de Poneloya
. Une bibliothèque dans l’école de Las Penitas avec la participation de SOL6
. Un cafetin dans l’école de Las Penitas avec la participation de SOL6
. Une maison d’habitation pour une famille très défavorisée à Las Penitas avec la participation
de SOL6
. Une cuisine économe dans l’école maternelle du quartier de Ciudadela
. Reforestation de l’île Juan Venado avec la participation de SOL6 et des élèves du collège
Jean Jaurès de Saint-Ouen
. Distribution de vivres à 6 familles défavorisées afin qu’elles puissent préparer un repas de
Noël digne
. Distribution de jouets, matériel scolaire et matériel d’hygiène aux enfants de villages très
pauvres.

Les relations France-Nicaragua
- Sullivan Caristan, professeur au collège Jean Jaurès de Saint-Ouen est en relation avec
le collège San Benito de Poneloya (Las Penitas).
22 élèves se sont rendus à Las Penitas en mars 2016. Ces élèves ont été reçus par M.
l’Ambassadeur de France au Nicaragua et ont participé, entre autres, à la reforestation
de l’île Juan Venado. Ils ont également distribué des jouets donnés par BASIC.
- Fadhela Haddad, professeur au collège Lamartine de Houilles souhaite aborder la
solidarité avec ses élèves et a reçu la délégation nicaraguayenne au mois de septembre.
Les élèves avaient fait une collecte de matériel qui a été remis à nos correspondantes.

Notre partenariat avec la municipalité de Bezons :
Tout au long de l’année, des représentants de Basic participent aux réunions des associations
et aux réunions de construction de la semaine de la solidarité internationale. Basic est très
investi sur la ville mais faute de bénévoles actifs, ne peut répondre à toutes les sollicitations.
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La municipalité de Bezons apporte un soutien aux associations bezonnaises. Basic, au même
titre que d’autres associations en bénéficie. Sans cela, il ne serait pas possible que
l’association réalise autant d’activités. Soutien financier à travers la subvention, soutien
logistique également (mise à disposition d’un local, de salles …). Une collaboration
importante s’effectue entre l’association et les services municipaux pour l’organisation de la
soirée Amérique Latine.

Nos partenaires :
En France :
- la ville de Bezons et ses services
- l’association Gym pour tous
- la Croix rouge de Bezons
- La fondation EDF
- Paloménia
- l’Ambassade du Nicaragua en France
- la Direction de la poste du Val d’Oise
- les Postiers d’Herblay, Goussainville, Groslay, Argenteuil et Ermont
- SOL6
- Nicaninos.
Au Nicaragua :
- l’ambassade de France au Nicaragua.
- le Ministère de l’Education Nationale du Nicaragua (délégation de Leon)
- le Ministère du tourisme au Nicaragua (INTUR) – Managua
- nos correspondants à Las Penitas
- Comanejo à La Penitas
- la communauté indigène de Leon

2- Bilan financier
Marinine présente le bilan financier 2016.
Elle rappelle que les comptes ont été vérifiés par les 2 contrôleurs des comptes D. Caron et L.
Hivert.
Ces dernières informent l’assemblée qu’elles n’ont relevé aucune erreur et que tous les
documents demandés ont été produits.
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BILAN FINANCIER AU 31/12/2016

LIBELLE

DEPENSES

RECETTES

EUROS

EUROS

Solde fin 2015
Adhésions 2016
Adhésions 2017
Dons
Subvention Municipale

POURCENTAGE
D

3 266,73
65,00
360,00

R
10,16%

645,00
20,00
1 468,00
1 000,00

0,24%

551,00
161,00
1 742,00
65,60
682,50
2 580,20

0,04%

1,34%

2,01%
0,06%
4,56%
3,11%

Manifestations
Gospel
Puces du val
Loto
Bourse aux jouets
Artisanat Soirée AL
Soirée Amérique Latine
Provision facture Repas
Marché de Noël

11,10
654,06

1 545,54

5,77%
93,00

Artisanat
Transport matériel Nica
Cafetin
Bibliothèque
Casa

500,00
244,93
4 553,98
4 853,98
4 553,98

BASIC NICA réservoir d'eau
Billets Avion Basic Nica
Délégation Nica

2 200,00
1 000,00
470,11

OP bancaires
Fonctionnement
Fournitures
Virement Fonds Caisse/ Banque
Téléphone
Assurance

264,20
356,80
649,06
4 202,00
30,80
280,44

TOTAL

2,44%

1,71%
0,50%
5,42%
0,20%
2,12%
8,02%

4 500,00
4 500,00
4 500,00
2 188,32

4 202,00

26 795,98

32 165,35

SOLDE EUROS

5 369,37

5

0,29%
1,87%
0,91%
17,00%
18,11%
17,00%
8,21%
3,73%
1,75%
0,99%
1,33%
2,42%
15,68%
0,11%
1,05%
100,00%

13,99%
13,99%
13,99%
6,80%

13,06%

100,00%

Question d’un adhérent :
A quoi correspond le coût des billets d’avion ?
Réponse des Trésorières : il s’agit des billets que Basic a pris en charge pour la venue en
France de Xiomara et Norma.
Autre question d’un adhérent :
Que représente les frais de banque :
Réponses des Trésorières : Il s’agit principalement du coût de transferts de fonds vers le
Nicaragua d’un montant de 54 € par transfert.
Autre remarque d’un adhérent : le coût du téléphone est faible
Réponse : il s’agit d’un abonnement à 2 €/mois avec 2 h de communication.

Personne ne demandant plus la parole, la Vice- Présidente met au vote le bilan
Abstention :

0

Contre :

0

Pour :

A l’unanimité des personnes présentes et représentées.

3 - Projets 2017
Marinine lit le message envoyé par nos correspondants nicaraguayens :
Estimados todos,
Es un placer saludarlos y darles noticias de Nicaragua
Entes de nada queremos darles las gracias por el aporte económico que nos han mandado y
por todas las gestiones que hacen para Nicaragua,
Como ustedes ya lo saben en el año 2016 se llevaron a cabo varios proyectos en poneloya las
peñitas y ciudadela todos se encuentran funcionando.
Para este año 2017 hemos comenzado con la elaboración de proyectos desde septiembre y
visita a cada comunidad donde se llevan los proyectos más la coordinación con el MINED,
Para este mes de febrero y marzo tenemos:
1. compra de filtros de agua capacitaciones para el uso de estos filtros , coordinada con un
médico del puesto de salud de las peñitas,
2. compra de libro y entrega de libros.

Ambas donaciones son para una comunidad rural a 25 kilómetros de león, donde no
tienen acceso a luz, no tienen agua potable (solo pozos comunales) y no tienen carretera.
Con los estudiantes de sol 6 hicimos capacitaciones y fue donde descubrimos estas
necesidades.
3. Estamos preparando siembra de árboles para la sombra y aprovechamos de poner algunos
juegos para los niños más pequeños esto en la cancha de las peñitas, toda esta con previa
capacitación de sensibilización y con ayuda de la comunidad.
4. Estamos organizando a los niños que necesitan ayuda con las tareas esto se lleva a cabo en
el reparto ciudadela se tiene previsto comenzar el 7 de marzo.
5. Para los grupos que llegan en julio y agosto ya tenemos las casas reservados,
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6. Para estos grupos de julio agosto estamos preparando ya las actividades que van realizar
como es visita a centros de salud, visita a las casas maternas, la universidad de medicina,
escuelas rurales las que tienen más necesidad de recursos.

De nuevo muchas gracias de parte de este pequeño grupo pero con muchos deseos de ayudar,
Esperamos que pronto vengan parte de ustedes a Nicaragua,
Un fuerte abrazo
Lenin López, Xiomara García, Leonel cabrera
28.02.2017
Chers tous
C’est un plaisir de vous saluer et de vous donner des nouvelles du Nicaragua
Avant tout nous voulons vous remercier pour l’apport économique que vous nous avez
envoyé et pour tout ce que vous faites pour le Nicaragua.
Comme vous le savez, en 2016 plusieurs projets ont été réalisés à Poneloya, Las Peñitas et
Ciudadela et tous fonctionnent.
Pour 2017 nous avons commencé l’élaboration de projets depuis le mois de septembre, visité
chaque communauté où vont se réaliser les projets ainsi que la coordination avec le MINED
(Ministère de l’Education Nationale)
En février et mars nous réalisons :
1. Achat de filtres d’eau, formations pour l’utilisation de ces filtres coordonnées avec un
médecin du poste de santé de Las Peñitas
2. Achat et livraison de libres

Ces deux donations sont pour une communauté rurale situé à 25 kilomètres de Leon où ils
n’ont pas accès à l’électricité, pas d’eau potable (seulement des puits communaux) et pas
de route. Avec les étudiants de Sol 6 nous avons fait des formations et c’est avec eux que
nous avons découvert les besoins.
3. Nous sommes en train de préparer des plantations d’arbres pour donner de l’ombre et nous
en profitons pour mettre quelques jeux pour les enfants les plus petits; cela dans l’aire de
jeux de Las Peñitas; tout cela avec une formation préalable et avec l’aide de la communauté.
4. Nous sommes en train d’organiser pour les enfants qui en ont besoin une aide au devoir qui
aura lieu dans le quartier de Ciudadela – on a prévu de démarrer le 7 mars. Pour les groupes
qui viennent en juillet et août, les maisons sont d’ores et déjà réservées.
5. Pour ces groupes de juillet août nous sommes en train de préparer les activités qu’ils vont
réaliser telles que visites de centres de santé, visité de “casa materna” , la faculté de
médecine, des écoles rurales qui ont le plus de besoins.

De nouveau merci beaucoup de la part de ce petit groupe qui a d’énormes envies d’aider.
Nous espérons que bientôt quelques-uns d’entre se rendront au Nicaragua
Toute notre affection
Lenin López, Xiomara García, Leonel cabrera
28.02.2017
A Bezons
. Participation aux Puces du Val : nous n’avons pas la date pour l’instant. En général elles
ont lieu courant Mai.
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. Soirée Amérique Latine : Organisation de la soirée comme d’habitude en novembre avec la
même organisation que l’année passée.
En Afrique
Les jeunes de SOL6 partant cette année dans différents pays d’Afrique vont emmener les
livres pour créer des bibliothèques.
Au Nicaragua
Myriam présente les projets 2017.
VOIR ANNEXE 1
Remarque des adhérents : sur les projets il est prévu d’apporter de l’aide à l’enseignement : il
faudrait que cette aide soit apportée aux parents : Marinine confirme que c’est ce qui est
prévu.

Rappel : Les dons effectués à l’Association sont maintenant
défiscalisés.
Elle en profite pour indiquer que l’association de son école participera à sa démarche et
organisera un petit déjeuner afin de récolter des dons pour les projets Basic en 2017.
Myriam indique qu’elle va intervenir dans les écoles de la ville : les contacts sont déjà pris.
Elle ira également à Paul Langevin et dans une école primaire de Houilles.
Elle démarchera également les sociétés installées dans la ville de Bezons. 2 sociétés dont les
sièges sont à La Défense ont déjà été démarchées.
Son but également est d’augmenter le nombre de membres de l’association Basic par des
jeunes Bezonnais. Elle a prévu d’organiser des tombolas dans les écoles et d’organiser des
petits déjeuners au cours desquels des gâteaux seront à vendre.
4 - Cotisations 2018
Le Conseil d’Administration propose les cotisations suivantes :
. Adhérent :
. Association :
. Etudiants et
Mineurs :

15 €
20 €
10 €

La Vice-Présidente met au vote cette proposition :
Abstention :

0

Contre :

0

Pour :

A l’unanimité des personnes présentes et représentées.

5- Election du Conseil d’Administration
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La Vice-Présidente indique que 4 mandats sont à renouveler. Il s’agit de :
Nicole Délas
Jean-Pierre Marchand
Marinine Sanchez
Qui se représentent tous les 3.
Jean-Paul Pineau qui ne se représente pas.
Edith Hivert, née le 6 août 1959 à la Croix Hellean, profession : peintre en lettres, domiciliée
2 rue Jean Baillet à 95870 Bezons et
Myriam Sriri, née le 6 mars 1997 à Argenteuil, étudiante, domiciliée 31 rue de l’agriculture à
95870 Bezons se présentent au Conseil.
La Vice-Présidente met au vote les nominations :
Abstention :

0

Contre :

0

Pour :

A l’unanimité des personnes présentes et représentées.

Nicole Délas, Jean-Pierre Marchand et Marinine Sanchez sont réélus pour 3 ans. Edith Hivert
et Myriam Sriri sont élues pour une période de 3 ans.
6- Contrôleur des comptes :
Anne-Marie Ferrari et Leatitia Hivert se proposent pour être contrôleurs des comptes.
La Vice-Présidente met au vote cette proposition
Abstention :
0
Contre :
0
Pour :
A l’unanimité des personnes présentes et représentées.
Les contrôleurs des comptes sont nommés pour un an.
7- Questions diverses
Personne ne demandant la parole, la Vice-Présidente clôture la séance à 21h 30.
Fait à Bezons, le 3 mars 2017.
La Présidente
Mireille OURMIERES

La Trésorière
Odile SAINT-LEGER

La Secrétaire
Nicole DELAS
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