COMPTE RENDU

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015
1ER AOUT 2015 à AIGUEBONNE – 10H

Présents : Evelyne DECKER, Véronique DEMANGE,
Claire
DUFOUR-JAILLET,
Jacqueline
GARCIA,
Véronique GUILLOUD, Denis JAILLET, Nathalie
LAMANDA,
Corinne
LAURENT,
Gaston
OUEDRAOGO, Stéphane ROY.
Excusés : Aldebert Patricia, Béziat Véronique, Biwer
Chantal, Bourzat Jocelyne, Carel Christian,
Chincholle Richard, Durand Nicole, Fouchier
Christine, Fresse-Louis Odile, Girard Amandine,
Hahonou Corinne, Kouyate Lamine, Lacroix Hélène,
Laforest Michèle, Massenet Marie, Mazarin Carole,
Mourlaas Michèle, Moynot Odile, Prues Didier,
Raffini Evelyne, Rivière Corinne, Roche Betty, Rogo
Koffi Fiangor, Savory Fatima, Schlemmer Olivier,
Sternisa Cécile, Thiery Tessa, Wermus Daniel, Yevu
Mana, Brigitte LAMUR, Pascale PLUMAIL, Giselle et
Bernard MERLE, Evelyne RAFFINI.

S O M M A I R E

Pouvoirs : Véronique BEZIAT, Chantal BIWER,
Christian CAREL, Odile FRESSE-LOUIS, Hélène
LACROIX, Michèle LAFOREST, Michèle MOURLAAS,
Daniel WERMUS, Brigitte LAMUR, Giselle et Bernard
MERLE.
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1. Rapport moral de la Présidente
La présentation a été faite sur un support powerpoint, consultable sur le site de Prometra France.
Lien avec Prometra International
−

Difficultés financières à Prometra et comités directeurs par skype

Ces dernières années, Prometra International connaît des difficultés financières qui nous ont
conduits à réunir le comité directeur (dont Claire Dufour-Jaillet est membre) par Skype.
Malgré ce manque certain de moyens, Prometra International s’est donné comme ambition de faire
de cette année 2015 une année décisive.
−

Vice-présidente très active dans la recherche de fonds pour relancer le réseau de
Prometra.

Ainsi, Virginia FLOYD, vice-présidente de Prometra International, est très active dans la relance du
réseau international. Sa recherche de fonds servira notamment à réunir toutes les représentations
nationales de Prometra à Dakar.
−

Usine Metraf comme outil de relance

L’usine de fabrication d’un complément alimentaire, dont l’ouverture n’est toujours pas réalisée,
représente un outil de relance important. L’usine et son équipement est terminée, mais il manque
une mise de fonds pour son démarrage.
−

Conférence de presse Atlanta

En août 2014, Andrew YOUNG, lors du sommet des leaders africains organisé par le Président
OBAMA, a demandé à Erick GBODOSSOU s’il pouvait y avoir une solution à l’épidémie Ebola dans la
médecine traditionnelle africaine (médecine que l’ambassadeur YOUNG connaît bien en tant que
membre du CA de Prometra International et pour avoir été soigné au centre MALANGO). Le
Président de Prometra International lui a envoyé 5 plantes dont les extraits récoltés par la
Morehouse School of Medicine ont été testés par l’USAMRIID. Les résultats encourageants
démontrant une activité anti-ebola ont fait l’objet de deux conférences, l’une à Atlanta et une autre
à Dakar durant le mois de mai.
La conférence de Dakar a été marquée par le silence des autorités politiques et sanitaires sur la
question.
−

Implication de Prometra France dans la recherche de financements pour le réseau

C’est l’un de nos objectifs pour 2015. Nous avons déjà trouvé un appel à projet de « La France
s’implique au Sud » pour Prometra International. Nous espérons pouvoir bénéficier de l’expérience
en recherche de fonds de la vice-présidente Virginia FLOYD pour développer cet aspect de nos
missions.
Bilan du plan de travail 2014
−

Les journées d’été 25-26 juillet 2014

Ces journées d’été se sont déroulées sous le thème « le souffle du sacré », clin d’œil involontaire au
grand père d’Erick GBODOSSOU dont ce fut le nom d’initié. Nous étions un peu plus d’une
quarantaine de personnes, chacun a été nourri et enrichi par ce temps de rencontre et d’échanges.
−

Les veillées chants et prières

Les veillées chant et prière mises en place en 2014 fonctionnent très bien. Souvent, des personnes
nous demandent d’effectuer des prières pour des personnes malades ou en difficulté. Nous
Prometra France – Aiguebonne 30750 Lanuéjols
04 67 82 71 15

partageons dans ce cercle des moments très agréables de convivialité entre lecture de textes, chants,
prières et un bon repas pour terminer.
−

Les cercles de transe: départ de Marie-Catherine Menozzi, arrivée de Gaston
Ouedraogo et de Anani Apetogbo

Le cercle de transe est sans cesse en mouvement car c’est un espace très libre de participation, relié
à différentes connexions avec l’Afrique, le Mexique qui nous servent de guides et qui s’expriment à
travers la musique, les rituels et les tambours. Il continue à remplir sa mission de soin et de
transformation.
−

Le travail du temple

Le travail au temple est de plus en plus intense. Nous y effectuons 1 à 2 rituels par mois et observons
des demandes régulières. C’est un lieu vivant qui dispose de plusieurs outils tels que le « gardien »,
les « mères » protectrices, les bains et les divinations par le FA effectuées par le Dr Erick
GBODOSSOU à la demande de Claire dans certains cas et un ensemble de rituels traditionnels qui
nous ont été transmis.
Les résultats des soins que nous observons dans le temps sont étonnants et nous assurons un suivi
auprès des personnes accompagnées.
−

5ème anniversaire du temple le dimanche 7 septembre 2014

Le 7 septembre a eu lieu le 5ème anniversaire du temple, temps de nettoyage et de renouvellement
des énergies, grâce notamment aux nombreuses offrandes (fruits, parfums, talc, rhum, etc.).
−

La réunion « Aiguebonne » du dimanche 16 novembre 2014 + rapport au PNC

Le 16 novembre s’est tenue une réunion qui a rassemblé 20 personnes autour du projet
« Aiguebonne ». Cette réunion a débouché sur l’élaboration d’un document transmis au Parc
National des Cévennes. Dans la perspective de l’achat du hameau d’Aiguebonne par Claire et Denis
JAILLET, il était important que les dirigeants du Parc puissent réaliser l’existence d’un groupe porteur
d’un projet d’accueil (touristique, soins et ressourcement, activités culturelles). Ce document a été
accueilli positivement par l’administration du Parc.
Cet achat va permettre de mettre en route les travaux prévus (rénovation de la grange) et le
développement des activités telles que l’accueil de stages, d’événements culturels, etc.
Activités et évènements 2015
−

Voyage au Togo du 10 au 25 mars

Ce voyage au Togo de Denis et Claire JAILLET fut une occasion très appréciée de resserrer les liens
étroits entretenus avec Mana YEVU, initiatrice de l’association Avenir Togo et du CAST - Centre
d’Action Sociale au Togo. Cette visite fut également l’objet de bénédictions pour les projets de
Prometra France de la part du grand dignitaire Sanougah à Aklakou.
−

Cycle de tantra avec Johary Andiamampionona, 10-12 avril et 12-14 juin

Le cycle de tantra initié en 2015 est un projet que nous souhaitons poursuivre avec Johary
ANDIAMAMPIONONA ou d’autres intervenants.
−

Cercle de constellations familiales 25-26 avril

Le cercle de Constellations Familiales est un projet qui nous tient à cœur car il constitue une
passerelle intéressante entre le travail au temple et l’aspect sacré et spirituel et nos pratiques de
soins. Margarete BERNARD avec qui nous avons travaillé pour ce cercle s’est sentie très à l’aise avec
l’équipe et le lieu. Claire et Denis JAILLET sont en train de se former aux constellations afin d’animer
eux-mêmes le cercle.
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−

Yoga et chant, Amandine Girard et Cécile Sternisa, 31 mai et 19 juillet

Amandine et Cécile qui font partie des cercles de Prometra se sont associées pour initier une activité
« Yoga et Chant ». Belle initiative, à laquelle Claire et Denis ont participé, à suivre…
−

Naissance de Camille Pierre le 4 juin

Aiguebonne a accueilli un nouvel arrivant le 4 juin 2015, il s’agit du petit Camille à qui nous
souhaitons la bienvenue. Nous avons fait à cette occasion un rituel de présentation au temple et au
cercle de transe car c’est dans ce cadre-là que ses parents, Nathalie Lamanda et Sylvain Philippson,
se sont rencontrés.
−

Marché de Lanuéjols 14 juillet

Un moment agréable de cette année 2015 fut le marché du 14 juillet à Lanuéjols où nous avons tenu
un stand d’information et de vente d’artisanat africain en lien avec l’activité du CAST au Togo.
Un moment de partage dans la bonne humeur, la musique et la chaleur qui nous a permis de récolter
un peu plus de 400 €.
−

Continuité des cercles de transe, des veillées « chants et prières et du travail du temple

Un travail que nous souhaitons continuer cette année et les années suivantes.
−

Le jardin des plantes et sa gardienne

Le petit jardin de plantes créé au cours des journées d’été 2014 a bien prospéré. Nathalie et son petit
Camille en sont d’excellents gardiens.
−

Départ de Marie-Catherine MENOZZI pour la montagne de Lure (Préalpes de HauteProvence, située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence)

Marie Catherine qui nous accompagnait depuis plusieurs années est partie s’installer dans les Alpes
et nous lui souhaitons le meilleur pour la continuité de sa vie et de son travail.
2. Rapport administratif
−

Rapport financier : présentation des comptes par Denis, trésorier adjoint et
approbation

Depuis 2012 (décès du père de Claire et prise en charge de sa mère), Claire et Denis qui avaient la
charge de la comptabilité ont eu de la peine à la tenir à jour. Depuis l’arrivée de Lina, nous y avons
remédié pour cette AG 2015, ce qui nous permet de vous présenter les comptes de l’année 2014.
Nous observons une bonne santé financière pour cette association modeste, malgré les quelques
prêts privés qui ont du être effectués en aide à Denis et Claire JAILLET qui ont eu quelques soucis de
trésorerie.
Ce bilan positif nous le devons notamment aux cercles de transes pour lesquels nous rassemblons de
plus en plus de participants mais aussi grâce aux dons de personnes reconnaissantes pour le travail
de Prometra.
Les cotisations en revanche ne représentent pas une part importante de revenus. Beaucoup de
personnes très actives dans l’association n’ont pas cotisé. Il faut donc réfléchir à un moyen de
fédérer de l’adhésion, notamment pour des questions d’assurance.
Un moyen de paiement en ligne a été envisagé afin de faciliter les adhésions (via paypal par
exemple).
Les postes de dépenses les plus importants concernent les frais d’organisation des journées d’été
pour lesquelles nous ne demandons aucune participation financière. Les Journées d’été 2014 ont
ainsi été organisées à perte. Il nous faut donc réfléchir à revoir le fonctionnement pour 2016.
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Les honoraires des intervenants des Journées d’été et des cercles de transes représentent également
un poste important mais nous souhaitons conserver cette petite rétribution pour les intervenants qui
permettent à ces événements d’exister sans pour autant constituer une source de revenus puisqu’il
ne s’agit pas ici de « faire de l’argent » avec ces événements.
L’objectif financier que nous visons est de sortir l’association de l’activité familiale (investissement
privé important de Claire et Denis concernant les frais de déplacements, téléphone, bureautique
etc.) que nous observons jusqu’à présents.
Depuis L’AG, Claire et Lina ont clôturé la compta 2014, voir la balance définitive en annexe.
−

Embauche secrétaire administrative - Présentation de Lina

L’objectif précédemment cité vient justifier l’embauche de Lina Souk Aloun, secrétaire exécutive à
Prometra France.
Nous avons laissé la parole à Lina pour qu’elle se présente en quelques mots aux membres présents :
« Je suis Lina Souk Aloun, secrétaire exécutive depuis Mars 2015 à Prometra France. Je suis arrivée à
Aiguebonne un peu par hasard en découvrant l’offre d’emploi de Claire qui faisait écho à mon histoire
familiale : mon père, Laotien, a exercé un temps à Lanuéjols comme médecin et était passionné par
les médecines traditionnelles bouddhiques particulièrement et les plantes. J’ai donc été très heureuse
de vous rejoindre dans cette mission de promotion des médecines traditionnelles. Je suis actuellement
embauchée en CAE jusqu’en 2017. Mon travail consistera donc à pérenniser le poste en développant
l’activité de l’association. Je m’occupe avec Claire de la partie administrative et de la communication.
Prochainement nous souhaitons développer la recherche de fond en soutien à Prometra
International. »
3. Accueil des nouveaux membres
Comment accueillir les nouveaux membres et qui considère-t-on comme membre ? Comme nous
l’avons dit précédemment certaines personnes actives n’ont pas cotisé.
Suite à la convocation à cette AG nous avons reçu 25 messages de soutien et de confirmation
d’adhésion à l’activité de l’association. L’assemblée réunie a convenu d’accueillir ces personnes
comme nouveaux membres et de leur proposer de payer leur cotisation.
4. Renouvellement du CA par moitié, renouvellement du bureau, vote
Membres du CA sortants : Olivier SCHLEMMER, Christine FOUCHIER et Françoise BOUVIER (décès),
Claire DUFOUR, Chantal BIWER.
Élection des nouveaux membres du CA et du bureau :
−
−
−
−
−

Claire DUFOUR, élue Présidente
Jocelyne BOURZAT, élue secrétaire générale
Brigitte LAMUR, élue secrétaire adjointe
Denis JAILLET, élu Trésorier principal
Chantal BIWER, Magali NICOLAI, Stéphane ROY et Gaston OUEDRAOGO sont élus membres
du Conseil d’Administration.

5. Cotisations
L’idée de faire payer une adhésion pour chaque première participation à une activité a été décidée.
Le prix des cotisations reste inchangé : 10€ pour les membres sympathisants et 20€ pour les
membres actifs.
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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.
6. Communication
−

Un point sur la communication (newsletter, cartes, dépliant)

Présentation des supports de communication créés en 2015 (newsletter, cartes et dépliants).
Concernant la newsletter et la communication email de Prometra France, il semble qu’un nombre
important de personnes ne reçoive pas les emails envoyés de l’adresse du secrétariat ou que celle-ci
affiche le nom de l’utilisateur et non « Prometra France ». Nous allons y remédier rapidement.
Au sujet du site internet, nous avons évoqué les difficultés que nous rencontrons dans la gestion des
sites d’Aiguebonne et de Prometra France. En effet, nous souhaiterions effectuer des modifications
mais nous n’avons pas accès à l’administration du site. Nous avons donc fait une demande à Philippe
Millet, notre webmaster de la société Armoise. Depuis le décès de son épouse, Philippe Millet est en
difficulté pour nous donner une réponse satisfaisante.
Nous envisageons de lui proposer de reprendre la gestion complète de ces deux sites et de continuer
avec l’aide de Stéphane ROY qui a les compétences suffisantes pour nous apporter son appui
technique, si Philippe Millet n’est plus en mesure de nous accompagner.
7. Projets
−

Lien avec le PNC (vente et travaux, partenariat)

Nous avons reçu le magazine du Parc « De serres en valats », qui présente un dossier « En Cévennes,
vivez l’esprit parc national » et nous nous demandons : Qu’est ce que l’esprit parc national ?
Question que nous souhaitons mettre à l’étude pour envisager un éventuel partenariat avec le Parc
autour d’activités en lien avec la biodiversité, la découverte du patrimoine végétal et du patrimoine
immatériel.
Il nous faudra prendre toutes les informations pour connaître les critères d’acceptation et évaluer le
rapport opportunités/contraintes pour mesurer la pertinence à vouloir entrer dans « l’esprit parc ».
Une autre piste envisagée serait un rapprochement avec le Parc National de Guyane, autour de la
préservation du patrimoine immatériel. Erick GBODOSSOU étant consultant au patrimoine
immatériel de l’UNESCO, cela pourrait être une opportunité intéressante.
−

Le développement de la vie à Aiguebonne autour de séjours de soins et ressourcement
(rénovation de la grange, intervenants extérieurs, nouvelles activités)

Nous prévoyons la création d’une SCI pour le développement des activités de développement
personnel. Grâce à cette SCI, nous pourrons ainsi envisager l’utilisation d’énergies renouvelables, ce
qui pourrait contribuer à nous inscrire dans « l’esprit parc ».
−

Collecte des données et résultats des soins pratiqués au sein de Prometra France

Il est important de continuer ce travail de récolte de données car les résultats que nous pouvons
observer dans nos thérapies prouvent l’efficacité d’une introduction des médecines traditionnelles
dans nos pratiques de soin. A terme, nous espérons que cette collecte puisse faire l’objet d’une
publication.
−

Conférence de presse à Genève

En soutien à Prometra International nous souhaiterions organiser une conférence de presse à
Genève, en Suisse, afin de faire connaître les résultats de la recherche sur Ebola en Europe et de
trouver un laboratoire éthiquement acceptable pour la vente de la licence d’un des brevets de
Prometra. Nous souhaitons le faire en partenariat avec Daniel WERMUS, membre de Prometra,
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journaliste expérimenté, collaborateur à la fondation Biovision au sein de laquelle il exerce les
fonctions de responsable du Bureau Genève et responsable de la communication Suisse romande.
Claire se charge de l’informer de ce projet et de voir avec lui les possibilités de partenariat.
−

Création d’une antenne au Vigan

Nous avions envisagé la création d’une vitrine de nos activités. Après débat, une vitrine itinérante
serait peut-être plus intéressante en reprenant la participation à des salons/expositions/marchés.
−

Reprise des voyages d’études en Afrique

Il s’agit d’une activité que nous souhaiterions reprendre et développer sous la forme de séminaires
sous la guidance d’Erick GBODOSSOU.
Fin de la réunion 13h
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Dossier : PRO.ME.TRA. FRANCE PROMO MED TR

Balance

Le 31/12/2014

BALANCE GLOBALE
Période du 01/01/2014 au 31/12/2014
Avec b rouillard

Hors simulation

Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées

Avec les écritures pointées et non pointées

N° de compte

Intitulé du compte

108000

Compte de l'exploitant

110000

Report a nouveau (solde crediteur)

129000

Résultat de l'exercice (perte)

TOTAL CLASSE 1
512000

Banque

531000

Caisse siege social

TOTAL CLASSE 5

Cumul
débit

Cumul
crédit

2 093,54

Solde
débit

1 644,68

Solde
crédit

448,86

6 145,70

6 145,70

2 093,54

2 093,54

4 187,08

9 883,92

448,86

16 698,42

12 927,53

3 770,89

5 252,12

4 792,84

459,28

21 950,54

17 720,37

4 230,17

606810

Frais stages et événements

1 639,44

1 639,44

613100

Locations stages événements

1 853,70

1 853,70

616000

Primes d'assurance

218,82

218,82

618300

Documentation technique

622600

Honoraires

623000

Publicite publicat. relat. publiq.

623100

Annonces et insertions

623700

Publications

625100

Voyages et deplacements

626000

Frais postaux et de télécomm.

627000

Services bancaires et assim.

628100

Concours divers (cotisations,...)

670000

Charges exceptionnelles

671300

Dons

TOTAL CLASSE 6

405,45

405,45

4 598,42

4 598,42

101,61

101,61

39,06

39,06

486,45

486,45

90,00

90,00

1 410,72

1 410,72

1,70

1,70

25,00

25,00

6 100,00

6 100,00

750,00

750,00

17 720,37

17 720,37

6 145,70

700020

Adhésions

115,00

115,00

700022

Dons

230,00

230,00

701000

Ventes d'artisanat

709631

Evénements

709632

Transes

770000

Produits exceptionnels

TOTAL CLASSE 7
TOTAL BALANCE

Ciel Compta (18.5)

43 857,99

PC-CLAIRE

20,00

20,00

1 498,00

1 498,00

10 390,70

10 390,70

4 000,00

4 000,00

16 253,70

16 253,70

43 857,99

22 399,40

22 399,40
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