1. Rapport moral de la Présidente :
Bilan du plan de travail 2015-2016
Suite des activités à Aiguebonne :
veillées chant et prières
cycle de Tantra
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 anniversaire 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
Lien avec le PNC :
participation aux rencontres scientifiques du réseau des parcs nationaux
de France, Agropolis Montpellier, novembre 2015
Cévennes EcoTourisme
Lien avec Prometra International
Participation au forum Mars/Merck à Genève et Montreux 19-20 octobre
Participation au SIGEF Genève 21 au 25 octobre
5 mois après, 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 maintenant 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 et c’est maintenant reparti.
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.
The Meal s’invite à Aiguebonne
Suite aux échanges avec Michel BAUMANN de l’AVD- Association des Volontaires du
Développement Durable, nous développons un nouveau projet, organiser un
événement « The Meal » à Aiguebonne, hameau au cœur du Parc National des Cévennes,
siège de Prometra France !
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, une des 13 grands-mères indigènes.
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 solaire développé 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).

Voyage au Bénin janvier 2016

Un point sur la communication
4 lettres d’infos adressées à environ 200 personnes,
40 cartes de membres sympathisants et actifs
Nouveau dépliant
Pages facebook, horyou et twitter
Refonte du site de Prometra France
Refonte du site d’Aiguebonne

2. Rapport financier : présentation des comptes par Denis, trésorier et
approbation
3. Accueil des nouveaux membres
4. Renouvellement du CA, renouvellement du bureau, vote
5. Cotisations
6. Projets
Plan de travail 2016-2017
Le développement de la vie à Aiguebonne autour de séjours de soins et
ressourcement (rénovation de la grange, intervenants extérieurs, nouvelles
activités)
7 septembre : 7ème anniversaire du temple
24 septembre 2016, Journée internationale "The Meal, un repas pour
l'avenir". Une conférence de Maurice Rebeix "Tous reliés, un constat, un
message, un chemin" (suivre le lien), suivie de "The Meal, un repas pour l'avenir"
(suivre le lien), 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). Animatio à venir sur le blog)n jeux coopératifs. Marché des
produteurs et pique-nique le soir. Co-création d'une grande veillée
"traditionnelle", fruit de la collecte de toutes vos propositions (chants, contes,
musique, histoires, jeux, danse...). (programme en cours de création)
Collecte des données et résultats des soins pratiqués au sein de Prometra France
Projet Aiguebonne
Campagne Helloasso, projet de financement participatif
Quel projet de vie pour Aiguebonne (recherche de Conseil, SCI…)

7. Divers

