
PV conseil d’Administration CERADS du 15 septembre 2013 
 
 
Sont présents : 

- Marie-Chantal AUDOUZE 
- Bertrand BALAGNY 
- Michel FLAMENT 
- Laure KINDE 
- Maryse MOULINIER 
- Patrick MOULINIER 
- Marc VERWILGNEN 

 
Absents excusés : 

-    Elie CHAMBAULT 
-    Dominique PETER 
- Bertrand PLUS 
- Patric SPAAK 

 
Séance ouverte à 14.30, sur l’ OJ : 

- Dossiers administratifs : transferts des sièges sénégalais et franciliens de 
l’ONG, désignation du Bureau. 

- Point de trésorerie 
- Bilan de l’Expo Daphné de l’été. 
- Missions prochaines : septembre-octobre, Patrick à Sinthiou Garba, octobre-

novembre Joëlle à Bany 
- Points sur dossiers Pelikam et miellerie de Dionewar. 

 
 

- Première résolution : le Conseil entérine le transfert du siège sénégalais du 
CERADS au local de Saint-Louis pointe Nord, procédure déjà engagée par 
Eugène à la demande du Bureau. 

- Deuxième résolution : le Conseil décide le transfert du siège de l’ONG de 
Paris, 85 Bd Saint-Michel, au 42 rue Pierre Curie 78470 Saint-Rémy lès 
Chevreuse. 

- Troisième résolution :le Conseil d’Administration, désigné par l’AGO du 18 
mai 2013, renouvelle les membres du Bureau sortant : Président Patrick 
Moulinier, Vice-Président Dominique Peter, Trésorier Marc Verwilghen, 
Secrétaire Marie-Chantal Audouze. 

- Le Trésorier fait part de la situation de trésorerie au 15 septembre 2013 : 
disponible en banque 8250 €. Etat des dépenses depuis le 1er janvier 15044 €. 
Solde disponible sur projets 4500 € (dont 3750 de dotation Région Ile de 
France affectés à Sinthiou Garba). Ce qui ne permet pas de lancer de 
nouveaux appuis à projet sans une ressource nouvelle dédiée. 

- Bilan Expo Daphné : Présence décidée et organisée en un temps-record 
(moins de 15 jours) pour une présentation des réalisations et projets CERADS 
sur la péniche Daphné, amarrée au pied de N.D. de Paris. Présentation 
assurée du 15 juillet au 15 août. Bilan financier satisfaisant : couverture des 
frais d’impression -378 € - par les dons manuels sur la péniche, 1200 € de 
collecte supplémentaire concrétisée à cette occasion. Mise au propre des 
thématiques de l’ONG dans un format synthétique pouvant être valorisé à 



d’autres occasions (collèges et lycées d’Ile de France). Approfondissement de 
la visibilité du CERADS auprès de collectivités locales (Ville de Paris, Conseil 
Général du Val de Marne). Rencontres nouvelles inattendues. Un excellent 
bilan, mais tributaire de beaucoup de temps passé ! 

 
Projets en cours : 

- Mission programmée de Joëlle Ragain en formation et soutien comptable au 
Groupement de promotion féminine de Bany (Toubakouta). C’est une des 
trois demandes formalisées par ce village, avec la fourniture d’une pirogue 
motorisée pour la pêche aux coquillages (activité féminine), et la mobilisation 
de nouvelles ressources en eau pour le périmètre maraîcher féminin. La 
mission de Joëlle, prise en charge sur le budget général du CERADS, est 
programmée pour fin octobre et début novembre. 

- Mission de maîtrise d’œuvre de Patrick sur Sinthiou Garba, prévue pour fin 
septembre/ début octobre. Elle permettra le suivi des travaux de confortement 
et approfondissement de puits dans ce village, suite au déblocage de la 
première ligne de crédit par la Région Ile de France. Nous entreprenons la 
même démarche auprès des Lions Clubs, cofinanceurs. 

 
Projets fin d’année 2013 : 

- Pelikam : Il s’agit d’une procédure de collecte émanant du Crédit Agricole 
(paiement sécurisé par CB), où nous avons mis au financement le 
renouvellement du véhicule CERADS – Sénégal. C’est un outil permettant a 
priori d’élargir la collecte. Via Pelikam 1730 € ont été collectés + 1135 via des 
dons directs, soit 2865 € collectés à la date du Conseil ( 2935 au 18 
septembre) ;Notre budget étant estimé à 6000 € (Achat véhicule, transport, 
dédouanement et immatriculation), nous en sommes à 50 % de financement, 
c'est-à-dire que l’achat de la voiture est financé, mais pas son transport et ses 
frais d’immatriculation à Dakar. La souscription reste ouverte jusqu’au 18 
octobre. 

- Production de miel à Dionewar ; c’est un micro-projet de solidarité 
(succédant à « Courte Echelle ») que Laure Kindé s’apprête à présenter à la 
session d’octobre au Crédit Agricole. Projet : installation de ruches 
(financement de dix ruches au démarrage) et formation dans un centre 
spécialisé près de Rufisque de deux opérateurs d’un GIE existant (nos amis 
Mustapha et Lamine de Dionewar) : il s’agit du premier projet d’investissement 
concret de développement économique sur cette île du Saloum de notre part. 
Budget soumis 1910 € 

 
Divers : Présentation par Maryse des premiers éléments du nouveau site 
www.cerads.org 
De présentation plus moderne et plus institutionnelle, il sera structuré autour des 
quatre volets de l’action actuelle de l’ONG : 

- L’Eau 
- L’Agriculture 
- L’Energie 
- L’Education 

Au même moment, nous avons fait migrer notre nom de domaine d’un prestataire 
nord-américain, à un prestataire européen. 
Enfin, participation du CERADS le 29 septembre à la brocante de Beauséjour. 

http://www.cerads.org/

