
 

 

 
Assemblée générale  

Vendredi 06/08/2021 à Aiguebonne, dans le cadre des Journées d’été de Prometra France 
 
Objectifs de la réunion : présentation du travail effectué depuis la dernière AG 
Résultats attendus : adoption par l’assemblée de la dynamique de Prometra France et des textes 
fondateurs. 
Participants : tous les adhérents de Prometra France présents aux journées d’été. 

 

Ordre du jour  

1. Redéfinition de la raison d'être de Prometra France 

• Mission de Juliette Jaillet / janvier à Juin 2021 (voir cahier des charges joint) 

Juliette a été choisie pour ses compétences et sa connaissance de l’association, pour accompagner les 

responsables de l’association dans le travail de réflexion et de restructuration rendu nécessaire par la crise 

du Covid et des perturbations qui ont suivi. Nous avons renoncé au coaching avec Sonya Martin-Pfister 

(Genève). Juliette a clairement dynamisé l’équipe et effectué un travail de fond sur l’association en 

proposant une méthode et des outils pour revoir les textes fondateurs. Le travail s’est fait sous forme 

d’ateliers en ligne. 

• Travail en ateliers Zoom 

1er cercle (bureau élargi) : Avisoa Nancia, Bonnefous Pascaline, Dufour-Jaillet Claire, Fleury Christine, Fresse-

Louis Odile, Jacquin Claire, Jaillet Denis, Nador Anoumou. Réunions 1 fois par semaine pour définir les 

priorités. 

2ème cercle (Conseil d’administration élargi) : Adjetey Agnele, Apetogbo Anani, Avisoa Nancia, Baudouin 

Caroline, Bertrand Claire, Beslay Loïc, Billault Frédéric, Bonnefous Pascaline, Ciaravola Aurélie, Deck Bruno, 

Dufour-Jaillet Claire, Espelly Aude, Fleury Christine, Fresse-Louis Odile, Geynet Laurence, Goutebelle 

Nathalie, Jacquin Claire, Jaillet Denis, Lamur Brigitte, Mademba-Sy Alice, Mapella Claudine, Monbrun 

Alexandre, Nador Anoumou, Nador Thierry, Ouedraogo Gaston, Parment Frédéric, Thouvenin Hélène. 

Réunions 1 fois par mois pour les ateliers de réflexion et d’écriture. 

• Retour sur le questionnaire « Connaissance de Prometra » (voir rapport joint) 

Ce questionnaire s’adressait principalement au 2ème cercle de travail pour évaluer la perception et la 

connaissance qu’avait chacun de l’association et de ses liens avec le siège à Dakar. 

Les personnes ayant répondu ont participé à une ou plusieurs AG et aux différentes activités pendant ces 

trois dernières années (cercles de transe, constellations familiales, journées d’été, consultations dans le 

temple et veillées de prière). Ce sont donc des personnes plutôt impliquées dans la vie de l’association. 

La place de la spiritualité est reconnue comme indissociable et primordiale. De même pour la présence du 

temple. 

Prometra France représente (par ordre d’importance) : un lieu, des personnes, la promotion des médecines 

traditionnelles et des savoirs ancestraux, des valeurs, une démarche spirituelle, un travail sur les mémoires 

issues de l’esclavage, un pont Europe-Afrique. 
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Concernant Prometra International, les personnes connaissent principalement sa mission et son site web et 

assez peu son organisation, ses actions et le centre Malango. 

De façon globale, le fait d’être reliée à une organisation basée en Afrique et insérée dans un réseau ayant 

pour base les communautés de guérisseurs est reconnue comme important, même si la compréhension du 

lien est un peu floue. 

Pour la suite, il y a un potentiel de compétences et de disponibilités auquel on pourra faire appel pour la 
mise en place des projets et activités (des coups de main temporaires, de l’organisation et une participation 
à la gouvernance). 
 

• Rédaction des textes fondateurs (voir textes joints) : 

- Vision et raison d’être  

- Dynamique de Prometra France 

- Objectifs et activités 

- Règlement intérieur (proposition d’une association collégiale) 

- Gouvernance partagée et formation à mettre en place (en s’appuyant sur les propositions de 

Makesense, de l’Université du nous et de l’Université des Colibris). Document en cours 

d’élaboration 

 

2. Participation à des formations en ligne Makesense : 

Dans l’objectif de se familiariser à ces nouvelles formes de gouvernance, nous avons commencé à suivre des 

formations en ligne, qui nous ont donné un premier aperçu du sujet. Cela nous a confirmé dans notre choix 

d’aller vers ce mode de gouvernance, qui correspond bien à l’état d’esprit dans lequel nous évoluons déjà au 

sein de Prometra France. Mais nous avons également réalisé qu’il fallait prendre la peine et le temps de 

parfaire nos formations pour une meilleure maîtrise de ces outils. 

• Gouvernance Partagée (suivie par Claire DJ) 

• Animation d'une communauté (suivie par Claire DJ) 

• Devenir pro de la mobilisation (suivie par Pascaline et Kris) 

 

3. Stage de Nancia AVISOA pour une année (voir cahier des charges joint) 

Dans le cadre de son projet de reconversion professionnelle, Nancia AVISOA a obtenu d’effectuer un stage 
au sein de Prometra France. Il consiste en une mise à disposition de l’association de février 2021 à Février 
2022 (1000h) + une formation (500h) 
Il s’agit d’un stage diplômant DEJEPS (Diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport) - 

AS (Animation sociale). 

Le rôle de Nancia au sein de Prometra France a été défini comme adjointe à la présidence. 

Par ailleurs, son stage doit compter : 

- La mise en place d’un projet social (projet mené avec Folly Nador et Laurence Geynet, membres de 

l’association) auprès des migrants mineurs non-accompagnés africains. Il s’agit d’un projet de 

reconnexion avec leurs racines africaines, au travers de projets culturels, pour les aider à trouver la 

voie la meilleure pour eux (formation, intégration, retour en Afrique…). Prometra France mettra 

toutes ses ressources culturelles et spirituelles à disposition pour la réussite de ce projet. 

- Un projet d’animation : Nancia a choisi de s’impliquer dans la préparation et l’organisation des 

Journées d’été 2021 
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- Un projet de formation : Nancia a déjà donné une première formation à l’équipe de Prometra 

France sur la gouvernance partagée, qui a été filmée à l’attention de ses formateurs. Le lien est sur 

le pCloud de Prometra France 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZPLAKXZ2Lgjd1jpmG8pzw2bu3jun0Jh2U2X   

4. Passage de Virginie Lamien-Tulik et de Denis Jaillet du 1er cercle au 2ème cercle 

Virginie Lamien-Tulik a participé très activement au travail du bureau, depuis le retour du pèlerinage au 

Bénin en 2019 jusqu’à la crise du Covid qui a rendu très difficile la poursuite de ses engagements. Virginie 

est néanmoins restée en lien et a suivi de loin toute la progression du travail de réflexion. Pour la suite, 

Virginie souhaite quitter le 1er cercle et passer dans le 2ème. 

Nous lui adressons un grand merci pour toutes les compétences et l’énergie qu’elle a déployée pendant 

tous ces mois. Un grand merci également pour son soutien financier au projet de la Porte du retour au 

Bénin. 

Denis Jaillet souhaite également être moins investi dans la gestion de l’association Prometra France, pour se 

concentrer plutôt sur le projet Aiguebonne. 

5. Rapport Financier (voir tableaux joints) 

Les recettes proviennent essentiellement des cotisations, des dons, des cercles de transe et des soins de 

Claire Dufour-Jaillet.  

La balance est déficitaire cette année pour deux raisons : 

- En raison de l’investissement de Prometra Edition dans le projet de publication du livre du Dr. Erick 

Gbodossou « Ethique, Science et Développement », prévu en Français et en Anglais. A la demande 

du Dr. Gbodossou, nous avons dû interrompre le processus de publication, bien que tous les 

prestataires (accompagnement à l’édition, maquette, relecture et traduction) aient été payés. De ce 

fait, nous n’avons pas pu l’imprimer et le mettre en vente pour rentrer dans nos frais. Pour le 

moment, c’est en stand-by. Nous allons voir avec Prometra International ce qu’ils souhaitent faire 

des deux maquettes (français/anglais) prêtes à l’impression. 

- Dans le cadre de ses missions au sein du Comité directeur de Prometra International, Claire Dufour-

Jaillet a été très impliquée dans l’organisation d’une conférence internationale « INM forum / 

Innovative Natural Medicine for Global Health Solutions (Médecine naturelle innovante pour des 

réponses aux défis de Santé mondiale) », qui devait se dérouler à Dakar en novembre 2020. Loïc 

Beslay a apporté ses compétences de graphiste et de vidéaste pour la communication. En raison de 

la crise du Covid, le Comité d’organisation a été contraint d’annuler l’événement. Prometra France a 

pris en charge les honoraires de Loïc. 

Heureusement, les caisses de Prometra France ont pu absorber ce déficit et nous terminons l’année 2020 

avec une réserve de 6000 € sur le compte bancaire et 250 € dans la caisse. Dans la somme à la banque, il 

faut rappeler qu’il y a 2750 € qui ont été collectés sur HelloAsso pour les travaux de la cuisine de la Grange 

(pour les stages), qui n’ont pas encore été utilisés. 

Nous relevons qu’il devient impératif de constituer un groupe « Gestion administrative et financière » pour 

améliorer la gestion de tous les projets que nous allons mettre en place dès la rentrée d’automne 

6. Débat et validation des textes fondateurs 

Nous avons procédé à la lecture de tous les textes, pour discussions, modifications et validation. 
L’assemblée a salué l’important travail de réflexion et de rédaction et a vivement remercié Juliette pour 
l’énergie et le dynamisme qu’elle a impulsé pour faire aboutir ce travail. 
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Les différentes présentations ont permis aux nouveaux adhérents d’avoir une meilleure connaissance de 
l’association. 
L’adoption de la gouvernance partagée a conquis tout le monde malgré tout le travail qu’il reste à accomplir. 
« Vision utopique mais réalisable avec beaucoup de bonne volonté », « une lueur d’espoir, c’est dans le 
chaos que peuvent ressortir de nouveaux germes ».  
La présentation de la dynamique de Prometra a été approuvée et tous les textes ont été validés. 

7. Constitution des cercles de travail et nomination des responsables : 

• Adoption du principe de la présidence partagée. 

Proposition et adoption de Anoumou NADOR pour l’Afrique, Claire DUFOUR-JAILLET pour l’Europe et Odile 

FRESSE-LOUIS pour les Caraïbes 

• Cercle Salutogenèse et Santé 

Responsable : Brigitte LAMUR 

Membres : Frédéric BILLAULT, Pascaline BONNEFOUS, Aurélie CIARAVOLA, Claire DUFOUR-JAILLET, Claire 

JACQUIN, Claudine MAPELLA  

• Cercle Histoire, Mémoires et Interculturalité 

Responsable : Nancia AVISOA 
Membres : Frédéric BILLAULT, Benoît COUILLET, Claire DUFOUR-JAILLET, Christine FLEURY, Odile FRESSE-

LOUIS, Folly NADOR, Anoumou NADOR 

• Gestion administrative et financière 

Responsable : Pascaline BONNEFOUS pour la mise en place 

Membres : Nancia AVISOA (dans le cadre des missions de son stage) et Claire DUFOUR-JAILLET (pour le 

temps de la mise en place) 

• Service communication 

Pressentis : Christine FLEURY, Loïc BESLAY (on doit leur demander leur accord), Nancia AVISOA (dans le 

cadre des missions de son stage) et Claire DUFOUR-JAILLET 

 

8. Le cercle des partenaires 

• Animateurs 

Nous souhaitons mettre en place un réseau de partenaires de Prometra France parmi les animateurs de 

stage et les praticiens de soin, qui œuvrent dans le même esprit que Prometra France. Il reviendra au cercle 

« Salutogenèse et Santé » de constituer ce réseau et au service communication de diffuser leurs 

informations via la Lettre d’infos et le site web.  

• Associations 

Nous envisageons une démarche similaire avec d’autres associations, notamment celles qui œuvrent dans le 

domaine de l’interculturalité, des Mémoires de l’esclavage, du racisme et des discriminations. 

 

9. Rappel de la place de la Spiritualité 

 
Le 12ème anniversaire du temple EGBONDJI EGBONDO est marqué cette année par un tournant important. 
En effet, 7 ans sont passés depuis le décès du grand dignitaire Towakon GUEDEHOUNGUE qui est venu le 9 
septembre 2009 implanter le temple à Aiguebonne, accompagné du Dr. Erick GBODOSSOU et de Toffa 
MEDEKO. 
Dans le courant du mois de mai de cette année, nous avons pu contribuer aux rituels qui étaient en attente 
suite à ce décès et à la transmission faite à son plus jeune fils Sedaminou GUEDEHOUNGUE, qui est 
désormais habilité à prendre le relais de son père pour la reliance au temple Egbondji Egbondo et sa 
protection. Des rituels de renouvellement et de passage de relais doivent être faits à Aiguebonne, menés 
par Sedaminou avec la guidance des Anciens de Sahoué Doutou, village natal de la famille Guedehoungue. 
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Nous aurions souhaité organiser la venue de Sedaminou pour ces rituels, mais le contexte actuel rend ce 
projet irréalisable. 
Dans l’attente et l'espoir que cela puisse se réaliser l'an prochain, des rituels ont été faits à Sahoué Doutou, 
auxquels nous avons contribué, et nous allons célébrer ce 12ème anniversaire par une cérémonie conjointe 
entre Aiguebonne et Sahoué Doutou. 
Aussi, nous tous qui bénéficions des soins, des bénédictions et de la protection de ce temple, sommes 
conviés à nous joindre à la cérémonie. Il s'agira de rendre un vibrant hommage aux dignitaires du Bénin, 
gardiens des temples et des forêts sacrées, aux esprits et divinités qui nous guident et nous protègent, et de 
leur manifester notre infinie gratitude pour le privilège qu'ils nous ont fait en venant déposer ici la divinité 
EGBONDJI EGBONDO (de la profondeur de la terre à l'infini du ciel) 

10. La rentrée d’automne 

Dès la rentrée de septembre, chaque cercle va se réunir (par zoom) pour examiner le document « Activités 
de Prometra France » issu de l’atelier du 2ème cercle du 20 mars 2021. Chaque cercle va définir son choix 
d’activité et ses priorités. 

Nous nous efforcerons de réunir l’ensemble des cercles à Aiguebonne, ou dans un autre lieu, pour mettre 
en commun nos propositions et établir la stratégie de réalisation de nos projets. 

Nous composerons également le cercle des gardiens des valeurs de l’association, tel que mentionné dans le 
règlement intérieur. 

☀� MERCI A TOUS POUR VOS PRESENCES, VOTRE ATTENTION ET VOTRE IMPLICATION ☀� 

 


