Assemblée générale du Vendredi 10 mars 2017
Exercice comptable du 1er Janvier 2016 au 31 Décembre 2016

Rapport d’activité et bilan moral
1. Les collectes
Collectes de papier et carton
Le papier est collecté une fois par trimestre (le 12 mars, le 18 juin, le 24 septembre, le 17
décembre) au domicile des Vouzanais, des Sersois (Bois de Combe Bouchard et l’Epaud) et
St Germain de Montbron (La Garenne).
La benne arrive le jeudi ou le vendredi, veille de la collecte. Quelques bénévoles commencent le
chargement. D’autres bénévoles les rejoignent le samedi. La benne est enlevée le lundi.
Tout au long du trimestre, des particuliers, des entreprises, des collectivités nous appellent pour
venir enlever papier et carton ou viennent en déposer dans le local mis à disposition par la
mairie de Vouzan.
Le week-end de la collecte, tous ceux qui le souhaitent peuvent en apporter jusqu’à Vouzan.
Certaines sociétés livrent papier et carton directement chez les récupérateurs, pour le compte
d’AVHEC Eau Vive.
Les bénévoles utilisent leur véhicule personnel, les établissements Laurin de Chazelles, ADP de
Vouzan, monsieur Claude Fontaneau, la société Charentes Truck service de Champniers prêtent
leur fourgon.
Poids total collecté : 81,4 tonnes
Les collectes de papier offrent une opportunité de communication avec un large public et de
maintien du lien social avec la population de la commune (échanges autour de la benne,
rencontres régulières d’organisations diverses…).
Collecte de cartouches d’encre
Des boites de collecte mises à notre disposition par un réseau de franchisés, ont été déposées sur
différents sites depuis novembre 2016 (écoles, commerces…). Les cartouches sont enlevées par
nos soins, sur appel des différents sites.
2. Nos actions et manifestations au fil de l’année .
- Le 28 mai, Mai musical à Vouzan
La chorale OPACAD, d’Exideuil sur Vienne a donné un concert de très grande qualité.
Nous avons enregistré 85 entrées.
Des chocolats offerts par les Ets Letuffe ont été remis aux choristes en fin de concert.
Les frais de communication sont couverts par des dons de partenaires.
La soirée s’est terminée par des échanges et le pot de l’amitié, dans une ambiance
conviviale dans la salle des fêtes prêtée par la mairie de Vouzan,.
-

Soirées théâtrales à Vouzan

La soirée théâtrale prévue le 2 avril a due être annulée du fait d’un problème de santé de
l’une des deux actrices de ZYGOMAT.
Nous remercions ZYGOMAT pour le don que nous avons reçu de leur part à la suite de cette
annulation.
Le 05 novembre, le Théâtre du Cœur Vert, a joué gracieusement la pièce « Cochon d’Inde ».
Nous avons enregistré 91 entrées.
Pour cette manifestation, la salle des fêtes a été prêtée par la mairie de Vouzan.
Acteurs, metteur en scène, spectateurs et bénévoles se sont retrouvés, à la fin du spectacle,
autour d’une table festive.
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- Marchés de Noël
Nous étions présents :
le 3 Décembre, à Magnac sur Touvre, stand tenu par Marie, Martine, Renée et Florence
le 06 Décembre dans la salle des professeurs du lycée Jean Rostand à Angoulême, stand tenu
par Renée, Jean Marie et Nicole.
Nous remercions le chef d’établissement de Jean Rostand pour l’accueil des bénévoles dans son
lycée.
Du 14 au 17 décembre à la MPP (Maison des Peuples et de la Paix), stand tenu par Bernard,
Renée, Marie, Jean-Marie, Nicole, Céline, Emilie et Julien. Site sur lequel ne sont présentes que
des associations de solidarité (6) avec lesquelles les échanges sont intéressants (Charente
Palestine, Amnesty international, Baobab…)
- Tombola de Noël tirée le 09 décembre au Lycée des Métiers Jean Rostand
1 620 billets ont été vendus par les bénévoles de l’association, les élèves et le personnel
enseignant et non enseignant du lycée Jean Rostand d’Angoulême.
Tous les lots sont fournis gracieusement par divers partenaires commerçants. La participation
est supérieure à celle de 2015 avec un premier lot alléchant : le repas de Noël pour 6 personnes
sous forme de panier garni.
Chaque année, cette action, permet non seulement de collecter des fonds mais également de
faire découvrir Eau Vive aux nouveaux élèves et personnels du Lycée Jean Rostand et du lycée
Marguerite de Valois d’Angoulême.
-

Information et sensibilisation auprès des publics scolaires et adultes :

Dans le cadre de la journée mondiale de l’eau
Le 25 mars, journée mondiale de l’eau – rencontre de publics scolaires
Le matin, de 9h30 à 12h, échange et partage autour du projet de classe.
Sont présents 264 élèves du RPI Sers - Vouzan, du lycée professionnel Jean Rostand, du collège
Marguerite de Valois d’Angoulême, du collège Henri Martin de Villebois Lavalette et du lycée
des métiers de Chasseneuil.
On constate que les projets présentés par chaque classe sont de plus en plus variés, ludiques et
intéressants (fusée à eau, véhicule à eau, la Charente de sa source à l’estuaire etc…)
L’après-midi, différentes associations et organismes (Charente Nature, la Fédération
Charentaise de Pêche, le GrandAngoulême - service développement durable -), l’Eschalou et
notre antenne proposent des ateliers.
Les élèves de 1ère SPVL du lycée Jean Rostand animent certains ateliers.
Des élèves du LP Jean Rostand et les bénévoles de l’antenne encadrent les groupes tout au long
de la journée.
Un partenariat avec Calitom a permis de réaliser le tri des déchets du pique nique de midi, ce
qui permet de qualifier cette manifestation d’écocitoyenne.
Renée CORBERAND et Florence Molinatti sont intervenues en amont de cette journée pour :
- présenter Eau Vive et l’antenne aux classes concernées,
- co animer, avec Charente Nature, un atelier de formation à l’animation au profit de la classe
de 1ère SPVL du lycée Jean Rostand (élèves devant animer des ateliers lors de la JME).
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Participation à la Semaine de la Solidarité Internationale
Le vendredi 18 novembre : Participation au Forum des associations organisé par les élèves du
Lycée des métiers Pierre André Chabannne de Chasseneuil sur Bonnieure.
Nous bénéficions de la présence de Yongo NIGNAN – chargé de mission Opérations à Eau
Vive qui co anime deux tables rondes avec Médecin du Monde sur le thème de l’accès à l’eau et
à la santé.
Nous avons apprécié la richesse des échanges lors des débats menés conjointement par Yongo
Nignan pour EV et par Médecins du Monde.
Notre stand a été animé le plus souvent par Martine Lapeyre, la présence de Yongo Nignan a
donné beaucoup de crédit à nos présentations. Les élèves ont été très réceptifs et intéressés. Les
associations présentes (Médecins du Monde, C’Facile, Amnesty International,…) également.
3. Vie associative
Le nombre d’adhérents est passé de 115 en 2015 à 123 en 2016
Une trentaine de bénévoles se mobilise pour répondre aux besoins de l’ensemble de nos actions
et manifestations.
Assemblée Générale de l’association
Elle s’est déroulée le 25 mars à Vouzan.
40 personnes sont présentes (bureau inclus)
Renée Corberand, présente le rapport d’activité et le rapport moral.
Bernard Corberand, trésorier, donne le bilan financier.
5 membres du Conseil d’administration ont été renouvelés
Daniel BODIN intègre le CA
Vote des principales résolutions :
-Calendrier des manifestations et actions 2016
-Adhésions à Eau Vive nationale, Eau vive France, la MPP et RESODI
-Les projets : financement 2016
Les résolutions sont adoptées à l’unanimité.
La soirée se termine par un pot chaleureux.
Du 14 au 16 Mai : Assemblée générale d’Eau Vive et d’Eau vive Internationale à Lomé au Togo
Notre antenne a été représentée par Alain LAPEYRE.
Université d’Automne : les 24 et 25 septembre
Cette université est ouverte à tous les adhérents et salariés d’Eau Vive France et à tous les membres
des antennes régionales adhérentes à EVF.
Elle est consacrée à une réflexion collective autour des objectifs, des actions et des priorités du plan
stratégique d’EVF pour la période de 2016 – 2018.
Sophie BOUAN chargée de communication à Eau Vive, présente le nouveau logo et la charte
graphique : « le nouveau logo : il est composé de gouttes, symbole de l’eau et des ses bienfaits sur
les êtres et les végétaux, rassemblées dans un cercle qui évoque la vie, le mouvement, la planète.
Chaque goutte représente les hommes et les femmes qui chaque jour se mobilisent pour œuvrer
dans la même direction ».
Un point d’information est fait sur la transition EV et EVI. Le souhait commun est que EV
disparaisse juridiquement à partir de 2018, dès que la construction d’EVI sera achevée.
Les deux autres points de l’ordre du jour portent sur :
- notre contribution à la concrétisation du plan stratégique d’EVF : le plan d’actions des
antennes au regard de la feuille de route d’EVF ; les avancées de la réflexion sur le
plaidoyer et notamment le rapport du groupe de travail conduit par Laurent Chabert
d’Hières.
Sur une vingtaine de personnes présentes, Renée Corberand et Julien Feret représentent
l’antenne de Vouzan.
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Mission au Burkina Faso du 07 au 16 novembre
Ont participé à cette mission : Daniel Chatourel, Françoise Lavigne, Fred Jambon et Marthe Jambon
(cf. annexe compte-rendu et diaporama présentés par Fred, Marthe Jambon et Françoise Lavigne)
Alain et Martine LAPEYRE préalablement inscrits ont dû annuler leur séjour pour raison familiale.
Echanges Sud/Nord
Projet MANGA 4 : A la rencontre des cultures et des hommes dans un espace mondialisé.
Accueil des instituteurs burkinabé de l’école de MANGA secteur 5, Bibata KABORE/SAYORE,
Yolande BIHOUANDO/TABSOBA, Apollinaire BADO, et Salfo BAMOGO du 25 juin au 06
juillet.
Nos amis Burkinabé ont été accueillis dans les familles de nos bénévoles, dans des structures
publiques : écoles maternelles et primaires, collège, crèche ; une structure privée : l’EHPAD de
Dirac.
Ils ont pu visiter Paris – passage à l’Arc de Triomphe et aux Invalides en voiture et sur la Seine en
bateau mouche et d’autres sites de notre Région.
(voir Bilan et évaluation du séjour par Martine LAPEYRE et Diaporama présenté par Alain
LAPEYRE).

4. Appuis aux projets de l’ONG Eau Vive :
Projets financés par l’antenne AVHEC Eau Vive :
MANGA :
Projet « réhabilitation du local de cantine » au profit de l’école de Manga secteur 5 – au
Burkina Faso.
La réhabilitation de la cantine est terminée, cependant il est nécessaire d’en améliorer l’ergonomie.
Il reste à construire un bassin de rétention d’eau pour l’arrosage du jardin maraîcher.
Projet co financé :
Sanya Kagny : « La propreté c’est bien »
Ce projet issu d’un programme plus vaste concerne 3 communes du Burkina Faso : Bekuy, Béréba
et Koti (région des Hauts Bassins), une population de 70 150 personnes et consiste à :
- améliorer durablement l’accès à l’assainissement (2842 latrines et 600 puisards),
- promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement,
- renforcer les capacités des acteurs de l’assainissement,
- renforcer la maîtrise d’ouvrage communale.
Le cofinancement de ce projet à hauteur de 4 800 euros a été permis grâce à une subvention de
la Communauté de Communes de la Vallée de l’Echelle et du SIAEP de Saint Germain de
Montbron.
Autre partenariat :
Les Ets De Maillard – agence de tourisme - partenaires de l’antenne depuis plusieurs années, ont
présenté Eau Vive et notre antenne dans un encart publicitaire (1/2 page) dans le catalogue 2016.
Remerciements :
Nous remercions tous les partenaires qui nous ont permis d’organiser les différentes activités et
manifestations,
et notre équipe de bénévoles (une trentaine) très sollicitée et toujours disponible.
Fait à Vouzan,
Le 10 mars 2017
Pour le bureau,
La présidente
Renée CORBERAND
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