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MOTION
Section France Môle St. Nicolas en Action
Enregistrée à la préfecture du Mans sous le N° 0723011387

115 Rue de l'Eventail - 72000 Le Mans 
Tél – Fax : 02-43-81-60-17   jcnharri@noos.fr
 06-15-44-83-59

COMPTE RENDU de L’ASSEMBLEE GENERALE DU 2 OCTOBRE 2010

I- Le mot du Président  
- Absents excusés
- Remerciements aux présents et aux invités
- Accueil des nouveaux membres : 

 Mme PIERROT Axelle de la banque BARCLAYS
 M. Laurent LE HEN
 M. MALENFANT de l’HAMAP

- Déroulement de la soirée :
 Interventions simultanées de Nelly, de Jean Charles et d’Alain
 Apéritifs préparés par Jeanine
 Repas préparé par Mme RIVART, épaulée par Mme BENOIT

 
II- Approbation des comptes rendus de l’AG du 26 Sept 2009 et de l’Assemblée   

Générale extraordinaire du samedi 27 Février 2010
Après  rappel  des  titres  et  sans  remarque  exprimée,  les  comptes  rendus  sont 
approuvés.

III- Rapport d’activités  

1- SAMU (Jean-Charles)
 dernier module réalisé en juin 2009
 deux modules devaient se faire : l’un mi-janvier et l’autre mi-février 
2010 pour lesquels nous avions obtenu une autorisation du SCAC 
concernant ce décalage.

Malheureusement, le SEISME nous en a empêchés.

2- SEISME (Nelly)
 Quelques mots sur nos actions lors de la deuxième mission :

 Crèches
 Campement

Nous devons vous rappeler vos aides apportées en plus de celles déjà présentées 
suite au Séisme :
- Participation à hauteur de 500 € (et  2000 € par les Pompiers de l’urgence 
Internationale de Limoges), aux achats des bancs de classe par la Directrice de 
la crèche « les Enfants de Marie ». La Directrice de cette crèche a ouvert des 
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classes pour occuper tous les enfants du quartier.
- Aide de 1000 €  remise au Maire en Janvier pour faire face aux dépenses 
entrainées  par les déplacés. Sachez que la ville du Môle a vu débarquer 600 
familles dont un grand nombre d’enfants. Et pour occuper ces derniers, le Maire 
a ouvert des classes de fortune dont 2 dans le Centre socio-culturel avec notre 
accord.

3- Résultats scolaires (Nelly)
 Lecture du courrier de Mgr R. Augustin
 Tableau des résultats : 3 ont obtenu le CEP

RESULTATS SCOLAIRES 2009 / 2010 

   Ecole     Classe Effectif Admis  Echoués       % Reçus 

Las Casas        Pré-Scolaire       8      4        4  5O%       4/8 

1ère AF       6      4        2  67 %       4/6 

2ème AF    10      5        5  50 %       5/10 

3ème AF    14      6        8  43 %       6/14 

4ème AF       8      6        2  75 %       6/8 

Total      46    25      21  54 %     25/46 

Collège  Classe  Effectif Admis  Echoués       % Reçus 

St Bonaventure 7ème AF      2      2        0  100 %       2/2 

   3ème Sec      1      1        0  100 %       1/1 

 9ème AF      3      0        3       0 %     0/3 

 Total       6      3        3    50 %       3/6 

   Classe  Effectif Admis  Echoués        % Reçus 

Presbytérale 1ère AF      1      0       1          0%         0/1 

Mgr. Rémy 2ème AF      1      0       1       0%        0/1 

Augustin  3ème AF      1      1       0             100 %       1/1 

   5ème AF      4      3       1               75 %       3/4 

 6ème AF      3      3  CEP      0             100 %       3/3 

 Total     10     7        3                 70 %       7/ 10     

TOTAL  ENFANTS  ADMIS :  35 / 62   soit   56  
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IV- Rapport Financier (Alain)  

BILAN FINANCIER DE L'EXERCICE 01/07/2009 AU 30/06/2010
     

 MÖLE SAINT SEÏSME SAMU TOTAL
 NICOLAS    
     
     
REPORT DE L'EXERCICE 2 889.32 € 0 € 23 408.48 €   26 297.80 € 
PRECEDENT     
     
DONS ET SUBVENTIONS 5 777.67 €   41 868.09 €         16 000.00 €   63 645.76 € 
RECUS DE L'EXERCICE     
     
DISPONIBLE 8 666.99 € 41 868.09 € 39 408.48 € 89 943.56 €
     
     
     
DEPENSES   5 096.35 €   31 948.24 €         21 343.37 €   58 387.96 € 
ENGAGEES     
     
     

DISPONIBLE  A RE- 3 570.64 € 9 919.85 € 18 065.11 € 31 555.60 €
PORTER SUR L'EXER-     
CICE 2010/2011     

 BANQUE BNP 1 407.03 €
  

 BANQUE CRCA     3 273.57 € 

  REPARTITION   

 CRCA LIVRET A   26 875.00 € 
  
  

TOTAL 31 555.60 €

V- Projets en cours et à venir  

1- SAMU (Jean Charles)

Les deux modules restants : 
 l’un (cardio-pulmonaire) prévu Semaine 48 avec deux formateurs du 

SAMU de NANTES. Module demandé par l’HCH suite aux décès d’un 
grand nombre des médecins déjà formés.

 l’autre Module : la date n’est pas fixée à ce jour.
Nous  (les  3  associations)  comptons  poursuivre  cette  formation  en  faveur  des 
Médecins du SUD  si nous obtenons les finances du SCAC.
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2- SEISME (Jean Charles)

Départ de deux containers :
 l’un de 60 m3 d’appareils orthopédiques pour l’HUEH le lundi 9 août. 

Nos remerciements aux dirigeants de « l’APPAMH » et de VILLARD 
de COULAINES ;

 l’autre de 30 m3 de fournitures scolaires et de bureau pour la mairie du 
Môle le Vendredi 13 Août.

Nos remerciements aux personnes ayant participé à la  préparation et  aux 
chargements des containers.
Des questions sur le prolongement éventuel de notre aide : motion n’a pas 
les  moyens  de  la  prolonger ;  Nous  avons  tenu notre  promesse  en  aidant 
pendant 3 mois le campement et apporter une aide matérielle aux crèches 
visitées.

Les 2 containers sont arrivés.
Le directeur de l’Hôpital a été prévenu par les douanes.
Le maire est à PAP pour récupérer les papiers nécessaires. 
Nous avons du refaire la liste du contenu et l’envoyer en urgence.
Comme prévu, nous avons pris en charge les frais de taxe de dépôt sur place et 
ceux du transport PAP – LE MÔLE.

3- Môle St Nicolas (Jean Charles)

- 600 déplacés  dont 200 enfants.

- L’eau est arrivée à Carénage.  Le Container contenait trois Toilettes turques, 
don de M. GEBBA, directeur de l’entreprise CEDEO de la ZIS.

- Electrification : à ce jour, nous n’avons pas de réponse de la responsable à 
qui  nous  avons  adressé  un  dossier  pour  lecture  et  correction 
éventuelle. D’ailleurs,  nous  avons  l’intention  d’adresser  notre  projet  à  la 
Fondation de France.

4- Partenariat
 A Cœur d’Eau

Le  projet  de  cette  association  pour  aider  les  Femmes  du  Môle  est 
reporté  en  2011 :  Commerce  équitable,  Atelier  de  Couture,  Aide 
ponctuelle sur place.

 HAMAP
Une délégation de 3, 4 membres viendra au Môle début décembre, pour 
rencontrer le Maire et envisager éventuellement une aide en fonction du 
Plan Communal de Développement de la ville.
De même, quelques membres de MOTION de Nantes ont manifesté le 
désir d’aller voir le Môle. Une de nos collègues a sa fille qui travaille à 
PAP et lui a envoyé des photos du Môle suite à  un séjour là bas. Ils 
pourront me contacter dès que j’aurai finalisé le programme avec les 
collègues du SAMU de Nantes.
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 Banques
Barclays : nous avons rencontré la directrice du Mans, qui nous a fait 
l’honneur et le plaisir d’assister à notre AG, après que Laurent lui ait 
parlé de MOTION.

VI- Budget du 1  er   juillet 2010 au 30 juin 2011 (Alain)  

Solde 

La cotisation de base est  fixée à 70 euros.  Les dons supplémentaires sont les 
bienvenus.

VII- Divers (Jean Charles)  

 Plaquettes : nous avons l’intention d’émettre une plaquette pour mieux 
faire connaitre MOTION.

 « Changé d’Air » : la Mairie de la ville de CHANGE organise un WE 
de différentes associations ayant travaillé avec leur service  les 13 et 14 
novembre.

VIII- Conclusion (Jean Charles)  

Remerciements du Président à l’ensemble des personnes présentes, aux membres 
qui ont aidé à préparer cette Assemblée Générale, aux personnes qui ont contribué 
à la préparation et au service d’un excellent repas haïtien, aux personnes qui ont 
confectionné les desserts exotiques, …
Merci de votre confiance.
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