
RAPPORT MORAL  

ET D’ACTIVITE 

Nous remercions les personnes présentes, les adhérents, ainsi que les 

représentants de la municipalité qui, tous et depuis 3 ans d’existence de notre 

association nous font confiance. 

Nous remercions également les bénévoles pour leur dévouement, lors des 

manifestations, chacun à sa manière et avec ses compétences apporte diversité 

et richesse au sein de l’association. 

Nous n’oublions pas non plus les partenaires avec qui nous avons établi les 

liens privilégiés, occasionnels ou durables : Le Lycée Jules Rieffel à Saint-

Herblain et son équipe des jeunes Ecoresponsables avec qui nous avons 

commencé le premier projet de l’association,  CRA (Collège Régional 

d’Agriculture) d’Ebolowa –Cameroun, notre partenaire local pour la formation 

en techniques agricoles des paysans,  le GIC APE qui est le village dans lequel 

nous intervenons,  GIC DEC pour la protection de l’environnement qui  est 

chargé de l’accueil et hébergement des membres de l’association qui partent 

pour le tourisme solidaire au Cameroun. 

Pour leur appui, nos remerciements à la municipalité de Brains, au crédit 

agricole Atlantique Vendée, aux différentes entreprises locales ( le Puy du fou, 

Earl Jean-Claude Beauvis, Cinémas Pathé/Gaumont Nantes et Saint-Herblain, 

l’euro bowling à  Saint-Herblain, Planète sauvage à Port St-Père, Ciné pôle 

Sud , Océnarium du Croisic, Sentier des Daims, le Restaurant le Baobab, Zoo-

Boissière du Doré, Jovikart, Bateaux Nantais, Marine et Loire Croisière, 

Cabaret « Côté-sud », le labyrinthe à Bouguenais…). 

Comme toute petite association, nous avons dû nous « chercher » pendant un 

bout de temps. Finalement, grâce à notre esprit constructif et aux soutiens de 

tous ceux que je viens de citer précédemment, nous entamons notre 4éme 

année avec beaucoup d’espoir pour l’avenir. 



 

Je vais tout simplement vous citez les points forts de l’exercice 2013 : 

- La continuité de notre projet «  De la campagne à la ville » : 

 

- Première récolte depuis la mise en valeur de l’exploitation (petit rappel, notre 

projet n°1 : La mise en état d’une exploitation commune (20 HA) de près de 250 arbres fruitiers, lancée 
en 2010 avec les habitants du village d’EWOLOMBAMA regroupés en GIC) 
 

- Début des travaux pour quelques familles ( Projet n°2  : lancement des exploitations 
familiales, afin de permettre à chaque famille, en dehors des revenus de l’exploitation commune d’avoir ses propres 
revenus et aussi, l’idée est de pratiquer une agriculture vivrière d’autoconsommation d’une part et d’autre part  une 
agriculture commerciale destinée à la vente sur les marchés locaux dont les bénéfices serviront à financer les frais de 
soins de santé et l’éducation des jeunes. 
 

- Signature d’un partenariat avec le Collège Régional d’Ebolawa 
(CRA) 
 

- Partenariat avec le « GIC DEC », groupement d’initiative commune 
pour la protection de l’environnement (Cameroun) 
 

- Négociation avancée avec l’IRAD « Institut de Recherche Agricole 
et de Développement » pour la signature éventuel d’un partenariat 
lors de  notre voyage en 2014. 
 

- Envoi d’un membre, diplômé en « Conseillère en Economie 
Sociale et Familiale » pour un stage solitaire au Ministère des 
Affaires Sociales du Cameroun. 
 

- Nos manifestations habituelles (le vide-grenier et la tombola à la 
foire de Brains). 

 
Pour finir, cette assemblée générale est l’occasion pour nous de rappeler 
que  toute personne désireuse de s’investir auprès de notre équipe est la 
bienvenue, que cela soit pour participer aux différentes assemblée (CA, 
Bureaux) ou pour s’investir dans les projets ou manifestations proposées 
par l’association. 

Je vous remercie de m’avoir écoutée. 

Le 11 octobre 2013 

       La Présidente 

                                                               Joséphine LANIAUD 


