RECAPITULATIF DES ACTIONS REALISEES
PAR L'ASSOCIATION GARLABAN/TOGO
DEPUIS SA CREATION EN MARS 2006
Public concerné

Actions

18 mars 2006

Dates

Création de l’Association
GARLABAN/TOGO

Descriptif

Serge Casamatta, René
Miéchamp, sympathisants

22 avril 2006

Garlaban/Togo existe
réellement !
er
Organisation du 1 voyage
solidaire de découverte du
Togo

L'Association

Elaboration des statuts
Élaboration du Règlement
intérieur
Déclaration en Préfecture
Déclaration au J.O.
Publication au Journal
Officiel
Réservation d’hôtels
Réservations de vols
Établissement des visas
Vaccinations
Planification du voyage
Réservation d’hôtels
Réservations de vols
Etablissement des visas
Vaccinations
Planification du voyage
Rencontres et découverte
de l’histoire de la création
du Togo jusqu’à l’heure
actuelle
Remise d’une aide de
300 € pour développer le
musée royal et recevoir le
Prince en France
Réservation d’hôtels
Réservations de vols
Etablissement des visas
Vaccinations
Planification du voyage.
Obtention d’une ambulance
réformée par le SDIS 13
Révision et préparation.
Formalités administratives
Visas
Passeports
Traversées des frontières
Aide à l’orphelinat Sainte
Claire à Lomé (vêtements,
chaussures)
Remise de l’ambulance à
Lomé à l’association Lovisa
Kopé.
Somme de 500 € allouée
au comité des villageois de
Zavé

Du 10 au 22 avril 2006

ème

12 membres de
l’Association

Du 26 octobre
au 3 novembre 2006

Organisation du 2
voyage solidaire de
découverte du Togo

14 membres de
l’Association

Avril et Octobre 2006

Rencontres avec les
descendants du Royaume
du Togo à Togoville

Avec les 26 participants
des voyages ci-dessus

Du 14 au 22 avril 2007

Organisation du 3
voyage solidaire
Togo / Bénin

Du 13 juillet au 2 août
2007

1 Raid Humanitaire
Motorisé

7 membres de
l’Association

Fin juillet 2007 lors du 1
raid humanitaire motorisé.

Début de la construction du
dispensaire de santé de
Zavé.

31 octobre au 6 novembre
2007

Voyage du Président et du
Vice président

Contacts pris lors des
précédents voyages
solidaires. Président +
membres présents..
2 personnes

ème

14 membres de
l’Association

er

er
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Visite du village de Zavé et
constat de l’avancement
des travaux du dispensaire.
ème
2
tranche de 500 €
allouée
Vérification de la bonne
utilisation de l’ambulance

Vendredi 15 mars 2008

Avril 2008

Janvier 2009

Début février 2009

Vendredi15 mars 2009

28 mars 2009

AG de début d’année
- Bilans 2006 et 2007
- Projets 2008
Poursuite des travaux du
dispensaire de santé de
Zavé

21 membres et
sympathisants de G/T

Obtention d’une nouvelle
ambulance réformée par le
SDIS 13 Grâce au soutien
de M. Aicardi Maire de
Cuges-Les-Pins
Création de notre site
Internet
www.assogarlabantogo.fr

Président + membres
volontaires de G/T.
Croix Rouge Togolaise.

AG de début d’année
- Bilans 2008
- Projets 2009
ère
1 soirée théâtre donnée
par la compagnie
Synfo’Line au profit de
notre association

19 membres et
sympathisants de G/T

Le Vice-président et son
épouse (voyage
d’agrément)

Tous nos membres et
sympathisants

Tous nos membres et
sympathisants

ème

9 membres de G/T.
Croix Rouge Togolaise et
tous les blessés de la
route et de la vie courante
au Togo

er

Membres volontaires de
l’Association

ème

Tous nos membres et
sympathisants

Du 9 au 29 juillet 2009

2
Raid Humanitaire
motorisé de Roquevaire à
Lomé

28 septembre 2009

1 vide grenier

23 janvier 2010

2
soirée théâtre donnée
par la compagnie
Synfo’Line au profit de
notre association
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Prêt de la salle des
associations de Lascours
par la Mairie.
Visite du village de Zavé et
constat de l’avancement
des travaux du dispensaire
ème
3
tranche de 500 €
Préparation et révision du
véhicule, formalités
administratives
ème
(voir 2
Raid Humanitaire
juillet 2009)
C’est notre ami et membre
Claude BOUSQUET qui a
réalisé bénévolement ce
site et qui le fait vivre.
Prêt de la salle des
associations de Lascours
par la Mairie.
Prêt d’une salle par la
Mairie, affichage, courriers
et courriels.
Gains nets de la soirée
340€
Obtention d’une ambulance
réformée par le SDIS 13
Révision et préparation
Formalités administratives
Visas
Passeports
Traversées des frontières
Aide à l’orphelinat Sainte
Claire à Lomé (vêtements,
chaussures)
Remise de l’ambulance à
Lomé à la Croix Rouge
Togolaise
1ère prise de contact avec
l’orphelinat d’Adjengré
Vente de vêtements, de
chaussures, de jouets,
offerts par les
sympathisants de l’Asso
45 € nets récoltés
Prêt d’une salle par Mairie,
affichage, courriers et
courriels.
Gains nets de la soirée
590€, reversés entièrement
à l’orphelinat d’Adjengré

Vendredi 12 mars 2010

AG de début d’année
- Bilans 2009
- Projets 2010

10 avril 2010

2

4 au 15 avril 2010

Organisation du 4
voyage solidaire, Burkina
Faso, Bénin, Togo

12 membres de
l’Association

Au cours du voyage d’avril
2010

Orphelinat d’Adjengré

Orphelins et religieuses
qui s’en occupent

Au cours du voyage d’avril
2010
Jeudi 13 juin 2010

Dispensaire de santé de
Zavé
Participation à la soirée de
bienfaisance du Lions Club
Aubagne Garlaban

Habitants du village

Samedi 5 septembre 2010

Participation au Forum des
associations de la ville de
Roquevaire
Voyage d’agrément pour 4
personnes

3 membres de G/T.

20 membres et
sympathisants de G/T

12 mars 2011

AG de début d’année
- Bilans 2010
- Projets 2011
ème
3
soirée théâtre donnée
par la compagnie
Synfo’Line et l’école de
théâtre Lasc’Arts au profit
de l’orphelinat d’Adjengré

10 avril 2011

3

Jeudi 14 juin 2011

Participation à la soirée de
bienfaisance du Lions Club
Aubagne Garlaban

er

Du 1 au 12 novembre
2010

Vendredi 4 février 2011

ème

vide grenier

ème

ème

vide grenier

20 membres et
sympathisants de G/T

Prêt de la salle des
associations de Lascours
par la Mairie.

Membres volontaire de
l’Association

Vente de vêtements, de
chaussures, de jouets,
offerts par les
sympathisants de l’Asso
108 € nets récoltés
Réservation d’hôtels
Réservations de vols
Etablissement des visas
Vaccinations
Planification du voyage
Remise d’une subvention
de 350 € en plus des
jouets, DVD et vêtements.
Remise d’une subvention
de 500 €
Le Lions Club a attribué
une dotation de 500 € à
Garlaban/Togo pour
l’acheminement d’une
ambulance.
Présentation de notre
association au public
présent.
Remise d’une subvention
de 500 € à l’orphelinat
d’Adjengré (dotation CG
13) et d’une somme de 400
€ au village de Zavé pour
son dispensaire.
Prêt de la salle des
associations de Lascours
par la Mairie.
Prêt d’une salle par Mairie,
affichage, courriers et
courriels.
Gains nets de la soirée 540
€, reversés entièrement à
l’orphelinat d’Adjengré
Vente de vêtements, de
chaussures, de jouets,
offerts par les
sympathisants de l’Asso
144 € nets récoltés
Le Lions Club a attribué
une dotation de 1 000 € à
Garlaban/Togo pour
l’acheminement d’une
ambulance.

2 membres de G/T.

4 membres de G/T se
sont rendus au Togo pour
faire du tourisme et
constater l’avancement
des projets

Tous nos membres et
sympathisants

Membres volontaires de
l’Association

2 membres de l’asso.
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ème

18 septembre 2011

4

11 octobre au 4 novembre
2012

Membres volontaires de
l’Association

Vente de vêtements, de
chaussures, de jouets,
offerts par les amis de
l’Asso 108 € récoltés.

3
Raid Humanitaire
Motorisé de Roquevaire à
Lomé

3 membres de G/T
Préfecture de Sotouboua
et tous les blessés de la
route et de la vie courante
au Togo

Au cours du Raid
Humanitaire ci-dessus
Au cours du Raid
Humanitaire ci-dessus

Dispensaire de santé de
Zavé
Orphelinat d’Adjengré

Habitants du village

Vendredi 17 février 2012

AG de début d’année
- Bilans 2011
- Projets 2012
ème
4
soirée théâtre donnée
par l’école de théâtre
Lasc’Arts au profit de notre
association

Obtention d’une ambulance
réformée par le SDIS 13
Révision et préparation de
l’ambulance
Formalités administratives
Visas,passeports
Traversées des frontières
Remise de l’ambulance à
Sotouboua à M. le Préfet.
Remise d’une dotation de
500 €
Remise d’une dotation de
500 €, de vêtements, de
jouets, de chaussures..
Prêt de la salle des
associations de Pont-del’Etoile par la Mairie.
Prêt d’une salle par Mairie,
affichage, courriers et
courriels.
Gains nets de la soirée 630
€, reversés entièrement à
l’orphelinat d’Adjengré
Réservation d’hôtels
Réservations de vols
Etablissement des visas
Vaccinations
Planification du voyage
Le Lions Club a attribué
une dotation de 1 500 € à
Garlaban/Togo pour
l’acheminement d’une
ambulance.
Prêt d’une salle par la
Mairie, affichage, courriers
et courriels.
Gains nets de la soirée 930
€, reversés entièrement à
l’orphelinat d’Adjengré
Réalisée grâce au soutien
- De l’Agglo Pays
d’Aubagne et de l’Etoile
- Du Lions Club Aubagne
Garlaban
- Du Conseil Général 13
Prêt de la salle des
associations de Lascours
par la Mairie.

Samedi 17 mars 2012

vide grenier

ème

ème

Orphelins et les
religieuses qui s’en
occupent
22 membres et
sympathisants de G/T
Tous nos membres et
sympathisants

Du 21 avril au 3 mai 2012

Organisation du 5
voyage solidaire, Niger,
Bénin, Togo

10 membres de notre
association

Jeudi 15 juin 2012

Participation à la soirée de
bienfaisance du Lions Club
Aubagne Garlaban

2 membres de G/T

Dimanche 18 novembre
2012

5
soirée théâtre donnée
par les associations Pierre
Dafflon et Lasc’Arts au
profit des orphelins
d’Adjengré

Tous nos membres et
sympathisants

Du 18 au 29 janvier 2013

Installation d’un système
de pompage et de
purification de l’eau
alimenté par panneaux
solaires à l’orphelinat
d’Adjengré
AG de début d’année
- Bilans 2012
- Projets 2014

3 membres de notre
association

Vendredi 8 février 2013

ème

24 membres et
sympathisants de G/T
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Jeudi 13 juin 2013

Participation à la soirée de
bienfaisance du Lions Club
Aubagne Garlaban

2 membres de l’Asso.

Samedi 7 septembre 2013

Participation au Forum des
associations de la ville de
Roquevaire
ème
Participation au 5
vide
grenier du comité des fêtes
de Roquevaire

3 membres de l’Asso.

G/T est reconnue
« Association d’Intérêt
Général »
Voyage de contrôle et
d’étude

Président, vice président

Signature définitive de la
convention de partenariat
entre le LETP (Lycée
d’Enseignement Technique
et Professionnel)
d’Atakpamé (ex CRET-FP)
et l’association
Garlaban/Togo
Rencontre avec la
communauté du village de
Dampiong (Nord Togo près
de Dapaong).
Etude de la possibilité de
parrainer des enfants du
village pour les déclarer à
l’état civil et les scolariser.
ème
6
soirée théâtre donnée
par les associations Pierre
Dafflon et Lasc’Arts au
profit des orphelins
d’Adjengré

Le directeur du LETP et le
président de G/T

Dimanche 22 septembre
2013

15 octobre 2013

Du 30 octobre au 9
novembre 2013

Lors du voyage ci-dessus

Lors du voyage ci-dessus

Dimanche 30 novembre
2013 à 16h30

Vendredi 14 février 2014

Début septembre 2014

Dimanche 21 septembre
2014

AG de début d’année
- Bilans 2013
- Projets 2014
Développement du
poulailler et du potager de
Orphelinat d’Adjengré
ème

Participation au 6
vide
grenier du Comité des
Festivités de Roquevaire

6 membres de
l’association

5 membres

Les notables du village, la
sœur responsable du
dispensaire de santé, la
sœur supérieure et un
représentant du diocèse
de Dapaong.
Le président et le vice
président de G/T
Vice président + nos
membres et sympathisants

32 membres et
sympathisants de G/T
Volontaires de G/T
Religieuses, employés de
l’orphelinat
10 membres de G/T
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Le Lions Club a attribué
une dotation de 500 € à
Garlaban/Togo pour
l’acheminement d’une
ambulance.
Présentation de notre
association au public
présent.
Vente de vêtements, de
chaussures, de jouets,
offerts par les
sympathisants de l’Asso
Emplacement offert,
90 € de récoltés.
Montage laborieux du
dossier de reconnaissance
d’Intérêt général
Contrôles et évaluation des
actions en cours,
préparations des actions
futures.
Signatures de 4
conventions de partenariat.
Attribution d’une nouvelle
dotation de 1000 euros
pour la poursuite des
travaux du dispensaire de
Zavé.
Etude de la possibilité
d’établir une charte de
partenariat entre les
représentants du centre de
santé de Dampiong et G/T.
Attribution d’une aide de
100 euros (bénéfices du
dernier vide grenier).
Prêt d’une salle par la
Mairie, affichage,
courriers,courriels.Gains
nets de la soirée 740 €
reversés à l’orphelinat
d’Adjengré
Prêt de la salle des
associations de Lascours
par la Mairie.
Réalisé avec les aides du
Lions Club AubagneGarlaban et du Conseil
Général 13.
Nous avons récolté 273 €
pour l’orphelinat
d’Adjengré.

ème

Dimanche 12 octobre
2014

7
soirée théâtre donnée
par les associations Pierre
Dafflon et Lasc’Arts au
profit des orphelins
d’Adjengré

Le président,
les membres de G/T, les
amateurs de théâtre.

15 octobre 2014

Expédition d’un container

Les volontaires de G/T,
Préfet de l’Oti,
Ambassadeur du Togo en
Libye.

Du 23 novembre au 2
décembre 2014

Voyage au Togo pour
l’accueil du container et la
répartition des dons.
Suivi et régulations des
actions en cours

Le président.
Un chargé de
Communication
L’attaché du ministre des
Mines et de l’Energie
Les fonctionnaires
du service Transit du
ministère des transports

Fin décembre 2014

Début du montage du
dossier de reconnaissance
de l’association par l’état
togolais afin de faciliter les
formalités futures lors de
l’expédition de
marchandises.
Montage des dossiers de
demande de subvention :
- Pour le Conseil Général,
- Pour le Lions Club.
AG de début d’année
- Bilans 2014
- Projets 2015
- Questions diverses.
Envoi d’une somme pour la
scolarisation des enfants
de la communauté de
Dampiong (à titre de test
pour un partenariat futur ?)
Soirée caritative « Tissmé
Salsa » à Toulouse au
bénéfice des enfants
orphelins du Togo,
Transmission de la
2ème partie du don de
Tissmé Salsa à l’orphelinat
d’Adjengré

Le président,
L’attaché du ministre des
Mines et de l’Energie du
Togo.

Janvier 2015

13 février 2015

4 mars 2015

11 avril 2015

29 juillet 2015

Le président,
La secrétaire,
Le trésorier
30 membres et
sympathisants de G/T

Prêt d’une salle par la
Mairie, affichage, courriers
et courriels.
Gains nets de la soirée
795 € reversés
entièrement à l’orphelinat
d’Adjengré.
Envoi des marchandises
offertes à l’association
depuis 2011.
Prix du transport de la
location du container :
2050 euros.
Formalités de
dédouanement et de sortie
du port de Lomé du
container.
Visite et contrôle des
actions en cours.
Versement de nouvelles
subventions : 1000 € à
l’orphelinat d’Adjengré et
1000 pour le dispensaire
de santé de Zavé.
Fourniture de toutes les
pièces nécessaires à
l’instruction du dossier de
demande de
reconnaissance.

Fourniture de toutes les
pièces nécessaires pour
l’instruction de ces
dossiers.
Prêt de la salle des
associations de Lascours
par la Mairie.

Environ 60 enfants sans
état civil et déscolarisés du
village de Dampiong (Nord
Togo).

Expédition de 300 € via
Western Union.

300 passionnés de Salsa
se sont joints à Ninou et
Loïc les animateurs et
organisateurs de la soirée
Pour la communauté de
l’orphelinat d’Adjengré.

Recette de la soirée : 1400
€ nets au bénéfice de
l’orphelinat d’Adjengré
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Envoi de 500 € pour
l'achat de poules
pondeuses, de poussins et
de produits alimentaires et
sanitaires pour les volailles

16 septembre 2015

29 septembre 2015

31 octobre 2015

15 novembre 2015

Transmission d'une
subvention au directeur du
Lycée Technique
d’Atakpamé.
Réception du courriel de la
Sœur Christine Ayi nous
informant de l’utilisation de
notre dotation,

Transmission d'une
subvention au directeur du
Lycée Technique
d’Atakpamé.
ème
8
représentation théâtre
et chants au profit de
l’orphelinat d’Adjengré.

Pour à terme,soigner la
communauté du village de
Zavé.
A Dampiong : scolarisation
de 17 enfants en primaire,
4 enfants en collège ; 1
fille en lycée.
A Lomé : scolarisation de
3 filles en primaire
A Kpalimé : scolarisation
de 2 garçons en primaire
Pour à terme,soigner la
communauté du village de
Zavé.
En collaboration avec les
associations Lasc’Arts et
Pierre Daflon et du public
présent.
Le président et de 2 autres
membres.

20 novembre au 6
décembre 2015

Voyage de contrôle et de
régulation des actions en
cours.

22 novembre 2015

Rédaction et signature du
Protocole d'accord pour la
session du dispensaire de
santé à la Municipalité de
Zavé
Orphelinat d'Adjengré :
installation d'un réservoir
d'eau de 2000 litres pour
arroser le jardin potager,
José Bérenger a appris aux
cuisinières de l'orphelinat à
réaliser du pain
Accident de la circulation à
moto du Président sur la
route du retour

Le président et de 2 autres
membres.
Le Chef du village de Zavé
Le doyen du village de
Zavé
Le président et de 2 autres
membres.

Bilans de l'année écoulée

Le président, le trésorier,
la secrétaire

26 novembre 2015

27 novembre 2015

8 janvier 2016

Le président et de 2 autres
membres.
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Envoi de 1000 € pour la
poursuite des travaux
d’élèvement du
dispensaire de santé
300€ pour la scolarisation
d’enfants non scolarisés.

Envoi de 500 € pour la
poursuite des travaux
d’élèvement du
dispensaire de santé
Recette nette de la
soirée 785 €

- Visite des travaux du
dispensaire de Zavé
dotation de 1050 € pour la
poursuite des travaux,
Mise à l'étude de la
faisabilité de le faire tenir
par les religieuses de notre
Dame de l’Église.
- Visite à l’orphelinat
d’Ajdengré, contrôle de
l’utilisation des sommes
envoyées (médicaments,
poulailler), Remise de la
recette de la soirée théâtre
Réunion à Lomé des
parties prenantes,
rédaction du Protocole
d'un commun accord et
ratification du document
Mise en place,
raccordement et mise en
service du réservoir d'eau
ème
(3
partie du don de
Tissmé Salsa),
Atelier fabrication du
« pain » l'après-midi
Hospitalisation, opération
et rapatriement en France

Réalisation des bilans,
financier, moral.
Elaboration des projets
pour l'année à venir.

18 et 25 mai 2016

Transmission d'une
subvention à M. Bokorvi
notre représentant
technique.

Le président, le trésorier

3 juin 2016

Transmission d'une
subvention à l'orphelinat
d'Adjengré
Transmission d'une
subvention à M. Bokorvi
notre représentant
technique.
Transmission d'une
subvention à M. Bokorvi
notre représentant
technique.

Le président, le trésorier
La sœur dirigeant
l'orphelinat
Le président, le trésorier

Transmission d'une
subvention à l'orphelinat
d'Adjengré
Transmission de
subventions à M. Bokorvi
notre représentant
technique.
Assemblée Générale :
Renouvellement de Bureau
Prise des cartes d'adhérent
Bilans 2015 et 2016
Projets 2017

Le président, le trésorier
La sœur dirigeant
l'orphelinat
Le président, le trésorier

29 juillet 2016

20 octobre 2016

1er décembre 2016

22 décembre 2016

27 janvier 2017

Le président, le trésorier

Le président, le trésorier,
tous les membres de G/T.
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Envoi de 1000 € pour
poursuivre les travaux de
crépissage et de
menuiserie du dispensaire
de Zavé
Envoi de 350 € pour le
fonctionnement de
l'orphelinat
Envoi de 500 € pour
poursuivre les travaux de
la terrasse du dispensaire
de Zavé
Envoi de 150 € pour la
représentation technique
auprès de la commission
EDF en visite technique à
l'orphelinat d'Adjengré,
Envoi de 400 € pour le
fonctionnement de
l'orphelinat
Envoi de 650 € pour
poursuivre les travaux de
peinture du dispensaire de
Zavé
Prêt de la salle des
associations de Lascours
par la Mairie.

