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1. Rapport moral de la Présidente
La présentation couvre la période 2015 -2016, l’AG prévue en juillet 2016 pendant les
journées d’été de Prometra n’ayant pu se tenir.
•

Bilan du plan de travail 2015-2016
Suite des activités à Aiguebonne :

Les demandes d’utilisation de la grange pour des animations continuent d’arriver, ce
qui vient confirmer la pertinence de l’orientation que prend Aiguebonne.
Pour le moment, l’ensemble de ces activités est porté par Prometra France et publié
sur les sites de Prometra et d’Aiguebonne, mais au regard du développement des
propositions d’animation de stages, il devient évident que tout ne peut pas se faire sous le
label Prometra. Une des idées qui a émergé de la journée anniversaire des 40 ans de Denis à
Aiguebonne a été de faire évoluer la vie à Aiguebonne vers une gestion collective, portée par
une association. Prometra se limitera à ses activités autour des médecines traditionnelles, et
du secteur soins et ressourcement à Aiguebonne.
Suivent les activités qui se sont déroulées dans cette période :
-

veillées chant et prières
cycle de Tantra et groupe de Tantra auto-géré
cercles de constellations familiales bi-annuels
Massages bio-dynamiques
Stage de danse africaine et rituel traditionnel, avril 2016, Anani Apetogbo
Stage Qi Gong, mai 2016, Christiane Cortijo
Stage Danser son bassin au féminin, mai 2016, Ingrid Lebeau et Delia Kaabi
Stage Yoga & Tantra, novembre 2015, Amandine Girard et David Dubois
6ème et 7ème anniversaires du temple
Journées d'été de Prometra France, juillet 2016 sur le thème « L’Esprit, les Esprits,
les Ancêtres. Connexion, intuition, inspiration : à qui, à quoi nous relions-nous et
comment ?
Activités extérieures

-

Participation au Mantra Fest du 24 au 27 juin 2016
Prometra France au 17ème Marché de l’artisanat d’art et des produits du terroir de
Lanuéjols, juillet 2016
Développement de l’activité soins & ressourcement à Aiguebonne

La Présidente, Claire Dufour-Jaillet, a cessé son activité de Psychothérapeute à Millau
en fermant son cabinet à la fin du mois de décembre 2016, pour se consacrer entièrement
au développement des projets d’Aiguebonne. Il s’agira de faire une articulation harmonieuse
entre Prometra et sa spécificité et la vie d’Aiguebonne dans son projet global.
•

Lien avec le Parc National des Cévennes :

Nous travaillons toujours à la reconnaissance d’Aiguebonne par le PNC comme un
lieu ressource au service de la collectivité. Les cadres du Parc ont changé et il semblerait que
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nous allons avoir des interlocuteurs plus à l’écoute de ce qui se passe à Aiguebonne. C’est en
cours et c’est à suivre.
-

participation aux rencontres scientifiques du réseau des parcs nationaux de France,
Agropolis Montpellier, novembre 2015

Rencontre très intéressante à laquelle ont participé la Présidente et Nathalie
Lamanda, pour faire un pont avec Prometra Guyane qui sont dans la même situation
administrative et juridique que nous, au cœur d’un Parc National. Pour le moment, nous en
sommes restées au stade des contacts et des échanges de courrier, mais cela peut faire
partie de la relance de certains projets de partenariat, notamment autour des plantes
médicinales.
-

Cévennes EcoTourisme

Cette structure associative étant l’interface entre le PNC et les acteurs du Parc,
notamment pour le label « Esprit Parc », nous allons reprendre le dossier que nous avions
laissé en veilleuse depuis notre visite auprès du Vice-Président et de sa fille en 2015 avec
Lina Souk Aloun.
•
-

Lien avec Prometra International

Participation au forum Mars/Merck à Genève et Montreux 19-20 octobre 2015

Le Dr. Erick Gbodossou a été invité à ce forum qui rassemblait une centaine de
chercheurs africains. Cette participation n’a présenté que peu d’intérêt pour Prometra mais
comme elle précédait de peu le SIGEF (Social Innovation and Global Ethic Forum) organisé
par le réseau Horyou, nous avons pu y être invités en tant qu’organisation. Cela nous a
permis de faire de nombreux contacts que nous suivons encore.
-

Participation au SIGEF Genève 21 au 25 octobre 2015
Les fruits du SIGEF

- Un repreneur pour l’usine de Dakar
Alors que l’usine de fabrication de compléments alimentaires (METRAF) au Sénégal
était dans une situation d’échec (blocage financier et technique), nous avons cru trouver un
repreneur ! Nous avons été mis en contact avec celui-ci grâce à Jean Claude HUOT, un ami
de Claude MICHAUD du SBM (Social Business Models). Des visites au Sénégal et des
rencontres en Suisse ont eu lieu pour établir et contractualiser les modalités de reprise de
l’usine. Malheureusement, les réalités du Sénégal ont mis en échec cette reprise et l’usine
est classée pour le moment au rang des « éléphants blancs »…
- Rencontre à la maison de la paix
Grâce à Daniel WERMUS de Biovision, nous avons été en contact avec Sharan
SRINIVAS de «Right Livelihood Award Foundation» pour proposer Dr Erik GBODOSSOU au
Prix Nobel Alternatif. L’occasion fut également de visiter la Maison de la Paix, « lieu de
rencontre et de réflexion » au cœur de Genève. Erick Gbodossou n’a pas été élu pour cette
année, mais les jurés ont estimé que son action méritait d’être présentée à nouveau et son
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nom est inscrit sur leur « short list » pour le prochain Prix Nobel alternatif. Des témoignages
complémentaires lui sont demandés.
Andrew Young, ancien ambassadeur des Etats-Unis auprès de l’ONU et membre du
Comité directeur de Prometra International, vient de terminer un film sur Erick Gbodossou,
dans sa série de documentaires sur des personnalités africaines « Presents »
(http://www.andrewjyoungfoundation.org/2015/programs/documentaries-andrew-youngpresents/ ). Le DVD sera disponible à partir du 25 avril 2017 et va leur être adressé. Nous
allons nous occuper de sa diffusion en Europe.
- The Meal s’invite à Aiguebonne
Suite aux échanges avec Michel BAUMANN de l’AVD- Association des Volontaires du
Développement Durable, nous avons souhaité rejoindre la grande famille de ceux qui
organisent chez eux l’événement «The Meal, un repas pour notre avenir ». Le temps et les
forces nous ont manqué pour que l’édition 2016 ait lieu, et beaucoup d’évènements
culturels se déroulaient le même jour. Nous avons cependant reçu le soutien de la Mairie de
Lanuéjols sous forme d’une subvention de 150€. Le Comité des fêtes de Lanuéjols nous ont
assuré de leur soutien pour l’année suivante, mais ils avaient déjà un programme pour cette
date et l’Office de tourisme a assuré une large diffusion sur leurs canaux de communication.
Nous allons tenter d’organiser l’édition 2017, en espérant avoir plus de soutiens
institutionnels pour la diffusion et l’animation. Ce projet est typiquement le genre de projets
que nous souhaitons voir porter par la collectivité locale.
- S’associer dans la promotion des savoirs indigènes
Notre rencontre avec Dr. Leonardo RODRIGUEZ PEREZ nous a permis d’échanger des
contacts pour contribuer au projet « Maloca Internationale ». Nous espérons que
PROMETRA-Ouganda pourra participer et que nos contacts permettront d’y associer
également Julieta CASIMIRO, guérisseuse du Mexique.
- S’associer dans la préservation des plantes médicinales
Nous avons reçu à Aiguebonne la visite de Julien KAUER, de l’association EMAUA. Ce
fut l’occasion d’une chaleureuse soirée d’échanges autour des projets d’école d’EMAUA au
Kenya et de l’expérience de PROMETRA. Les contacts de PROMETRA Ouganda ont été
transmis pour un partage d’expérience sur le volet « plantes médicinales » d’EMAUA et
envisageons une belle rencontre !
- Traditions au Bénin avec ESAM
Nous avons revu Norbert FANOU-AKO d’ESAM – Enfants Solidaires d’Afrique et du
Monde, lors de notre dernier voyage « Voies du souvenir » travail sur la mémoire de
l’esclavage. Nous cherchons à faire le lien avec Prometra-Bénin afin de développer un volet
autour des traditions pour l’école d’Enfants Solidaire d’Afrique et du Monde. Le contact n’a
pas eu encore eu lieu mais tout est maintenant prêt pour !
- La technologie d’ANTENNA au service des femmes togolaises
Nous avons aussi diffusé 2 kits solaires développés par ANTENNA Technologies, l’un
via PROMETRA International, l’autre via Avenir Togo, où il sera proposé aux femmes
soutenues avec un projet de microcrédit par le CAST (Centre d’Action Sociale Togo).
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-

Voyage au Bénin janvier 2016

Pour la 3ème fois, Prometra France, représenté cette fois par Claire et Denis Jaillet, a
participé au pèlerinage "Voies du Souvenir et de connexion spirituelle". Nous sommes
rentrés enrichis de toutes les rencontres et expériences vécues et plus convaincus que
jamais de la nécessité de poursuivre et développer ce processus de transformation, dans
cette quête de "reconnaissance, réconciliation et réparation" qui nous tient à cœur.
Avec en même temps la conscience très nette que nous vivons déjà ce processus au
sein de Prometra France, particulièrement dans le cercle de transe et qu’au Bénin, la
présence des Européens ne semble pas souhaitée. Les Afro-américains et Caribéens vivent
un retour à la « terre natale », des retrouvailles avec leurs « frères utérins », processus dans
lequel les Européens n’ont pas leur place. Les Africains semblent partager en grande partie
ce point de vue.
Aussi, après en avoir débattu au sein du Comité directeur de Prometra International
(auquel ont participé Claire et Denis en février de cette année), nous avons décidé de ne pas
poursuivre le programme « Voies du Souvenir » au Bénin, dans le cadre de Prometra France.
•

Un point sur la communication

Nos plans de communication commencent à porter leurs fruits. Les deux nouveaux
sites de Prometra et d’Aiguebonne, réalisés par notre nouveau Webmaster Yann Witczak à
partir des maquettes réalisées par Lina Souk Aloun, sont appréciés et régulièrement visités,
ainsi que les pages Facebook. Nous avons de plus en plus de personnes qui nous contactent
en nous ayant découvert sur internet ou sur La Puce à l’oreille de Montpellier.
Lina a terminé son contrat fin février 2016, car elle a eu une proposition de travail en
CDI, dans sa ville et correspondant à ses compétences. Difficile de remplacer cette perle !
Heureusement, Lina continue à gérer la lettre d’infos, et la mise en page des dossiers
bénévolement. Merci à elle d’être restée dans le bateau !
Pour l’année 2015-2016 :
6 lettres d’infos adressées à environ 340 personnes,
51 cartes de membres sympathisants et actifs
Animation des Pages facebook, horyou et twitter
Animation du site de Prometra France
Animation du site d’Aiguebonne
Diffusion des activités sur La Puce à l’Oreille Montpellier
2. Rapport financier
Présentation des comptes 2015 et 2016, présentés sur Excel (voir tableau joint). Un
nouveau logiciel de Ciel doit être installé qui va nous permettre de présenter les comptes de
façon plus formelle.
L’absence de Lina s’est fait ressentir, nous avons eu plus de peine à suivre les dossiers
et les activités.
3. Accueil des nouveaux membres
Le nombre des membres sympathisants a augmenté grâce au fait que nous
demandons de prendre cette cotisation annuelle pour chaque première participation à une
activité organisée par Prometra. Pour 2016, nous avons eu 33 nouveaux sympathisants, et
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l’appel au renouvellement de la cotisation a été plutôt bien suivi. On comptabilise 51
adhérents à la fin de l’année 2016.
4. Renouvellement du CA, renouvellement du bureau, vote
Cette année, nous ne sommes pas tenus de renouveler les membres du CA, mais la
Présidente exprime le souhait de reconstituer un CA composé de personnes plus proches
géographiquement et plus disponibles pour avoir au minimum deux réunions par an.
Nous avons considérés comme sortants : Chantal BIWER, Jocelyne BOURZAT, Claire
DUFOUR-JAILLET, Denis JAILLET, Brigitte LAMUR, Magali NICOLAI, Gaston OUEDRAOGO et
Stéphane ROY. Et nous avons demandé aux personnes présentes lesquelles avaient assez de
disponibilité pour s’engager dans l’administration de Prometra.
Se sont proposés : Claire DUFOUR-JAILLET, Denis JAILLET, Nathalie LAMANDA, Christophe
MOULIER, Corinne RIVIERE et Stéphane ROY ;
Dans la mesure où il reste encore 4 places disponibles, Claire va reposer la question de
leur disponibilité à Jocelyne BOURZAT, Brigitte LAMUR, Chantal BIWER et Magali NICOLAI
Élection des nouveaux membres du CA et du bureau :
− Claire DUFOUR, élue Présidente
− Denis JAILLET, élu Trésorier principal
− Nathalie LAMANDA, Christophe MOULIER, Corinne RIVIERE et Stéphane ROY sont
élus membres du Conseil d’Administration.
5. Cotisations
On poursuit donc l’idée de faire payer une adhésion annuelle pour chaque première
participation à une activité. Le prix des cotisations reste inchangé : 10€ pour les membres
sympathisants et 20€ pour les membres actifs.
L’accès à l’adhésion « membre actif » doit être régulée pour se donner la garantie que
les membres actifs soient des personnes qui connaissent l’association et qui participent à ses
activités depuis au moins un an. Il faudra le préciser dans le prochain appel.
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6. Projets 2017
-

-

7 septembre : 8ème anniversaire du temple
Reprise de la collecte des données et résultats des soins pratiqués au sein de
Prometra France, dans une démarche pluridisciplinaire, mettant en valeur l’apport
de la médecine traditionnelle
Suivi des recommandations faites au cours du Comité directeur de Prometra
International en janvier 2017
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-

-

Le développement de la vie à Aiguebonne autour de séjours de soins et
ressourcement (rénovation de la grange, intervenants extérieurs, nouvelles
activités)
Campagne Helloasso, projet de financement participatif pour les travaux de la
Grange
23 septembre, Journée internationale "The Meal, un repas pour l'avenir", se réunir
en grand nombre simultanément en de nombreux endroits de notre planète,
partager un repas afin de soutenir les paysans d’ici et d’ailleurs, plaider en faveur de
la souveraineté alimentaire, du droit d’accès des populations autochtones aux
ressources naturelles (terre, eau, forêts et semences).

Nous avons débattu de certains points :

-

Usine de fabrication de médicaments à base de plantes : Christophe nous parle
d’un de ses cousins, pharmacien à Lyon, qui a développé un laboratoire de
préparations à base de plantes. Christophe va lui parler du projet de Prometra et de
sa recherche de partenaires. A suivre…
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Reconduction du poste de Secrétaire exécutive : Christophe pose la question de
savoir pourquoi le poste n’a pas été repourvu. Il s’agissait d’un contrat aidé et nous
savions que nous avions deux ans pour le pérenniser et l’autofinancer. Cela aurait
nécessité des activités génératrices de revenus et nous avons rapidement réalisé que
Prometra n’était pas actuellement en capacité de le faire. Mais nous n’abandonnons
pas l’idée.

-

Suivi des patients dans une démarche collaborative et pluridisciplinaire. Il va s’agir
de réactiver les protocoles de suivi, de type études de cas, que nous avons créés
avec Brigitte Lamur (homéopathe et énergéticienne), notre médecin de référence.
qui montrent le déroulement d’un suivi avec les différentes interventions et les
résultats constatés.

-

Voies de connexion spirituelle. Comme nous laissons pour le moment de côté les
« Voies du Souvenir » au Bénin, nous souhaitons reprendre des voyages d’études « à
l’école de l’Afrique traditionnelle ». Il s’agira d’un enseignement sur la connexion
spirituelle, sous la guidance d’Erick GBODOSSOU. Le groupe sera constitué de
personnes disponibles et prêtes à s’engager dans un processus de transmission avec
rigueur et humilité, à l’école de l’Afrique traditionnelle.
On va laisser l’appel travailler en chacun de nous, puis nous verrons avec Erick
Gbodossou comment mettre en place le fonctionnement de ce groupe.

Aucun point divers n’étant proposé, nous levons la séance à 13h
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