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  L’AG s’est déroulée dans la salle des Associations du bas du village de Lascours, aimablement 
mise à notre disposition par le service ASAP de la Municipalité de Roquevaire. 
 
 A 19H30, le président ouvre la séance et remercie les 21 personnes présentes. Il indique que le 
nombre de membres à jour de leur cotisation en 2021 était de 40. Il souhaite que nous fassions aussi 
bien cette année. 
 
 L’AG de 2021 n’ayant pu se dérouler à cause du Covid, il est heureux de retrouver ses fidèles 
membres. 
 
 Il remercie notre correspondante locale au Togo Madame Françoise Couespel pour sa présence. 
 
 A l’unanimité, le Bureau a été renouvelé tel quel. Le Président ayant souligné qu’il aimerait bien 
passer main après 16 années de loyaux services. Mais comme personne ne s’est porté volontaire, il 
replonge pour deux années supplémentaires en espérant une relève prochaine. 

 
Les cotisations réévaluées par le Bureau après 15 ans sans augmentation, s’élèvent à présent :  

 Pour un couple    à 30 € 
 Pour un membre seul    à 20 € 
 Pour un membre bienfaiteur   à 15 € minimum, sans limite de somme. 
 

Le président présente le compte rendu moral de l'année 2021 (voir détails sur documents joints). 

 En préambule, il annonce la reconnaissance officielle par l’Etat Togolais de l’association 
Garlaban/Togo. C’est une grande avancée vers la reconnaissance d’ONG qui nous facilitera les 
échanges avec nos partenaires togolais. Notre représentant local officiel est maintenant 
monsieur Awena Bello que nous connaissons depuis de nombreuses années et qui en tant que 
directeur d’hôtels d’Etat a toujours fait bénéficier l’association Garlaban/Togo de tarifs 
préférentiels. Il nous a aussi fait connaître l’orphelinat d’Adjengré en 2009, l’USP/CMS 
d’Adjengré en 2012 et l’USP d’Hézoudé en 2019. 

 Il présente la carte du Togo et localise les actions conduites. 

 Il passe la parole à madame Françoise Couespel qui lit la sympathique lettre de remerciements 
rédigée par notre nouveau représentant togolais monsieur Bello.  

 Madame Couespel souligne aussi les difficultés rencontrées pour l’électrification du village de 
Zavé et le retard pris par le plan gouvernemental d’électrification des USP publiques. 

 Elle nous soumet son projet d’équiper les écoliers de Zavé de lampes de poche à LED pour que 
les enfants puissent faire leurs devoirs le soir. Cela ne pourra être mis en place que si le projet 
d’électrification de Zavé n’est pas réalisé en 2022. 

 Le président reprend la parole. Il retrace pour chaque action, ce qui a été fait en 2021, les 
avancées et les retards pris à cause du virus qui a envahi le monde. 

 Il indique que par certains points, 2021 a quand  même été une année fructueuse : expédition de 
2 camionnettes à bennes pour collecter les poubelles de la ville de Mango. Un grand merci à la 
Métropole d’Aix-Marseille de nous avoir alloué ces deux véhicules. Envoi d’une ambulance 
réformée par les Marins-Pompiers de Marseille à l’attention de l’USP/CMS d’Adjengré. Un grand 
merci à la Municipalité de Marseille de nous avoir accordé ce véhicule. 

 Comme point positif aussi, le grand château d’eau de l’orphelinat d’Adjengré a enfin été remis en 
service. Les religieuses ont réalisé un très beau jardin potager.  

 Le projet de réhabilitation de l’USP d’Hézoudé petit village agricole situé à 13 km à l’Ouest de la 
ville de Tchébébé dans le centre du Togo, prévu au calendrier 2021 a été reporté faute de 
moyens. Il est relancé pour 2022. Nous attendrons tout de même un peu avant d’installer des 
panneaux solaires pour alimenter la pompe dans le forage existant car l’Etat Togolais a un grand 
projet d’électrification solaires des USP publics. Si cela se fait, notre projet sera d’installer une 
pompe dans le forage existant, de réaliser un château d’eau de 3000 litres, de remettre en état 
les sanitaires extérieurs existants et d’en créer dans l’USP, d’amener l’eau par des canalisations 
à l’USP et au logement de l’infirmier Major. Il faudra aussi réaliser un réseau d’épuration des 
eaux usées (fosses sanitaires). C’est un beau challenge pour 2022 !  
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 Concernant l’USP de Zavé que nous avons construite et offerte au village fin 2019, il faudrait 
maintenant qu’elle soit reconnue comme USP officielle, comme ça l’entretien qui laisse 
actuellement à désirer et le salaire de l’infirmière seraient pris en charge. Françoise Couespel va 
essayer de régler ce problème avec les gens du village et la mairie d’Amou Oblo dont dépend 
Zavé.   

 Il indique que l’association a reçu une subvention de 2000 € de la part du Conseil Départemental 
13 pour le projet « Hézoudé ». 

 Il remercie les partenaires fidèles de l’association : la municipalité de Roquevaire en premier, les 
sociétés Thémys et Ellipse, l’association ODE des togolais de Mango vivant en Europe et tous 
les amis qui nous ont permis de financer l’expédition des véhicules pour Mango et Adjengré.  

 
Le trésorier présente le bilan financier de l'année écoulée (voir détails en pièces jointes). 

 Il annonce un solde positif de 4595,78 € au 31 décembre 2021. 
 Il donne aussi le montant de toutes les sommes qui ont été engagées pour réaliser les différentes 

actions.  
 Il indique les sommes qui ont été envoyées à l’USP de Zavé pour payer l’infirmière en attendant 

que l’USP soir reconnue par l’Etat. 
 Il présente toutes les recettes perçues par l’association. 
 Il remercie tous les partenaires ayant soutenus nos actions. 
 Le bilan financier est approuvé à l’unanimité par les membres présents. 

 
Le président reprend la parole : 

 Il présente aux membres présents, les projets pour l'année à venir : viabilisation de l’USP  
d’Hézoudé, poursuite d’aides ponctuelles au « nouvel » orphelinat d’Adjengré, poursuite du 
paiement du salaire de l’infirmière de l’USP de Zavé en attendant son classement officiel, suivi 
de l’utilisation des camionnettes « poubelles » à Mango et de la bonne utilisation de l’ambulance 
attribuée à l’USP/CMS d’Adjengré. 

 Il demande s’il y a des questions diverses. Il n’y en a pas. 
 Les projets présentés sont acceptés à l’unanimité. 
 Pour terminer, il souligne le projet de madame Michèle Négrel qui consiste à écrire ses mémoires 

d’Institutrice et de faire bénéficier des recettes éventuelles de son ouvrage à des associations qui 
soutiennent les écoles primaires. Garlaban/Togo qui soutient l’école primaire « Le Rocher » à 
Lomé depuis de nombreuses années pourrait en bénéficier. Un grand merci pour ce beau geste 
Michèle ! 

 
Le président remercie toutes les personnes présentes. 
 
Il lève la séance à 20h15. 
 
Ensuite il propose de partager le verre de l’amitié.  
 

 
Fait ce jour, dimanche 3 avril 2022 à Roquevaire. 
 

 
 
     La secrétaire de séance, Francine Miéchamp                               Le Président, René Miéchamp 

                                                                              


