
          

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE 2022 
du 26 mars 2022 

 

 
Ordre du jour : 
 

1 Rapport moral et rapport d’activité 2021 
2 bilan financier 2021 / Vote d’une cotisation / Bilan prévisionnel 2022 
3 Renouvellement du Conseil d’Administration 
4 Questions diverses 

 
 
 

1) RAPPORT MORAL et d’ACTIVITE 2021 
 

 Rapport d’activité 2021  
 

2021, officialisation de la fédération auprès des pouvoirs publics, ainsi, le 1er mars 2021, le 
Réseau Français du Fauteuil Roulant devient officiellement une fédération. Les membres 
suivants constituent le conseil d’administration : 
 
 

Association Représentant 

Salam Rami Jouan 

Ephrata Laetitia Aka 

Bana Hope Hedia Gouemo 

CHEDA Odile Rocha 

Handimat  Jean-Claude Dimech 

Burkina Santé Chantal Kere 

MEM BTZ Sylvie Roubin 

Les enfants de Metchachri Sylvie Coll 

Sharity, agir pour l’enfance  Fatimah Konate 

Solidafrica Martial Tenenbaum 

 
 
Martial Tenenbaum est élu président et Chantal Kere, secrétaire. 
A noter que lors de l’année 2021 il y a arrêt d’activité de l’association MEM BTZ et la 
démission de Sylvie Roubin. 
A ce jour, la fédération se compose de 65 associations. 
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Les 6 associations acceptées par le conseil d’administration en 2021 : 
 

Ligne médicale d’Afrique (94) 
Imany KML (94) 
AIMA (64) 
APF – France handicap – délégation du Loiret (45) 
APF – France handicap – délégation du Haut-Rhin (68) 
APF – France handicap – délégation du Bas-Rhin (67) 

 
Le conseil d’administration a exclu les associations ENVIE, à cause de leur activité de vente 
qui ne correspond pas à nos statuts. 
 
Le site web, créé par Marie Euzen, membre de SOLIDAFRICA, est mis à jour régulièrement. Il 
permet aux associations de se faire connaitre dans toutes les régions et d’être contacté par 
les donateurs. La gestion est liée au site de l’association SOLIDAFRICA et nous coûte 
seulement 6 € par an  
 
Présence au salon AUTONOMIC à Paris. 
La fédération a pu tenir un stand au salon Autonomic à Paris Expo porte de Versailles du 12 
octobre au 14 octobre inclus. Durant 3 jours, de nombreux visiteurs, Représentants 
d’établissements hospitaliers, ergothérapeutes de diverses structures, associations et 
particuliers se sont rendus sur notre stand, avec beaucoup d’intérêt pour nos actions. 
Beaucoup nous ont même remerciés car ils ne savaient pas quoi faire de leur matériel.  
La participation gratuite au salon a pu se faire par l’intermédiaire de Jean-Claude Dimech de 
HANDIMAT. 
Les contacts par mail suite au salon, sont passés de 3 à 15 par mois. 
Une association nous a rejoints suite à sa visite au salon (AIMA). 
 
Des passages à la radio, deux, ont été réalisés par Jean Claude Dimech et Martial 
Tenenbaum qui ont pu présenter leurs projets d’association et parler de la fédération sur les 
ondes de Radio Orient. Il est prévu que d’autres membres de la fédération puissent 
présenter leurs associations et projets sur cette radio. 
 
Le rapport d’activité est accepté par un vote à l’unanimité. 
 
 

 Rapport moral – Projets 2022 
 
Recherche de nouvelles associations 
Nous allons cherchez dans les départements non desservis par la fédération des associations 
et les inviter à rejoindre la fédération, pour couvrir le territoire. 
 
Présence au salon HANDICA à Lyon. 
Le RFFR participera les 1er et 2 juin au Salon Handica à Lyon. Jean-Claude DImech nous 
accueillera à Lyon et nous fait participer gratuitement au salon. 
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Développement de notre site web. 
Mise à jour régulière et invitation aux membres de faire de même dans leur association. 
 
Des passages à la radio 
Les associations sont invitées à participer également à des entretiens à Radio Orient. 
 
Des formations internes basées sur les compétences de certains pourront être déployées au 
sein de la fédération. 
 
Le rapport moral est accepté par un vote à l’unanimité. 
 
 
2) BILAN FINANCIER 2021 - VOTE D’UNE COTISATION - BILAN PREVISIONNEL 2022 
 
 

 Bilan financier 2021  
 

DEPENSES RECETTES 

Carte de visite 
Site web 
Reliure dossier sous-préfecture 
Roll-up 
 

27.43 
22.29 
  3.15 
85.60 

Cotisation 
 
 
 

0.00 
 
 
 

Total 138,47  0.00 

Solde  -138.47 €  

 
En l’absence de trésorerie, Martial Tenenbaum, président du RFFR a avancé toutes dépenses 
engagées pour la fédération : 
Il sera remboursé lorsque la fédération aura mis en place sa trésorerie et une cotisation. 
 
Le bilan financier 2021 est accepté par un vote à l’unanimité. 
 
 

 Vote d’une cotisation  
 

La fédération ne peut pas continuer à exister sans un minimum de moyens. Des frais ont été 
générés (voir bilan 2021) et des projets ne peuvent aboutir que si une trésorerie existe.  
Il a donc été décidé de faire un sondage pour en déterminer le montant.  Après ce sondage 
qui a été fait au cours de l’année, il est apparu au conseil d’administration qu’une cotisation 
de 10 € annuelle par association membre de la fédération serait correcte et acceptée par 
tous. Elle est soumise au vote de l’assemblée générale. 
 
La cotisation de 10 € par an est acceptée par un vote à l’unanimité. 
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 Bilan prévisionnel 2022 
 

DEPENSES RECETTES 

Remboursement Martial Tenenbaum 
Assurance  
Site web 
Achats fournitures papeterie 
Affiches 
Frais salon 
Formations 
 

138,47 
87,53 

6,00 
20,00 
20,00 
30,00 

260,00 

Cotisations  520,00 

Total 520,00  520,00 

Solde  0.00  

 
Le bilan prévisionnel est accepté par un vote à l’unanimité. 
 
 
3) RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le conseil d’administration peut se composer de 12 membres. 
L’administratrice Hedia Gouemo, de l’association Bana Hope n’a pas souhaité rester au C.A. 
Pour renouveler un tiers du conseil d’administration, 3 membres se sont portés volontaires 
pour démissionner et se représenter. 
Un nouveau membre se présente au conseil. 
Ainsi sont mis au vote les candidats suivants : 
 

Chantal Kere 
Martial Tenenbaum 
Marcel Mboma  
Odile Rocha 

 
Les 4 candidats sont élus ou réélus à l’unanimité. 
 
Le conseil d’administration se compose maintenant de  
 

Association Représentant 

Burkina Santé Chantal Kere 

CHEDA Odile Rocha 

Ephrata Laetitia Aka 

Handimat  Jean-Claude Dimech 

Les enfants de Metchachri Sylvie Coll 

Ligne Médicale d’Afrique Marcel Mboma 

Salam Rami Jouan 

Sharity, agir pour l’enfance  Fatimah Konate 

Solidafrica Martial Tenenbaum 
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4) QUESTIONS DIVERSES 

Salon HANDICA 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous rejoindre sur le salon. 
Nous pourrions organiser à cette occasion une réunion des associations de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Médias, Réseaux sociaux, Bannière 
Pour que la fédération et ses associations soient davantage connues, n’oubliez pas d’en 
mentionner votre appartenance. Plus on se fait connaître, plus on sortira de l’anonymat et 
plus on trouvera du matériel pour nos missions. 
N’hésitez pas à mettre la bannière du RFFR, disponible sur le site, et merci à toutes les 
associations de l’avoir ajoutée sur leur site. 
Participer aux entretiens radio de Radio Orient. 
 
Mutualisation. 
Les associations peuvent se contacter et s’aider ponctuellement pour des conseils, des 
recherches de locaux. 
Se partager des compétences. 
 
Chantal propose de changer le visuel de la fédération pour qu’il y ait moins de noir à 
l’impression des documents. 
 
 
 

Le président 
Martial Tenenbaum 
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COMPTE RENDU 
Du CONSEIL D’ADMINISTRATION de la FEDERATION R.F.F.R. 

du 26 mars 2022 
 

 
Présents :  
Chantal Kere, Jean-Claude Dimech (pouvoir), Laetitia Aka (pouvoir), Marcel Mboma, Martial 
Tenenbaum,  Odile Rocha. 
 
Le quorum étant atteint, les participants peuvent voter et prendre les décisions. 
 
Ordre du jour : 
 

1 Elections des membres du bureau de R.F.F.R. 
2 Formalités administratives 

 
1) Elections des membres du bureau de R.F.F.R. 
 
Suite à l’assemblée générale, les membres du conseil d’administration présents ont élus les 
membres du bureau à l’unanimité. 
 

Président Martial Tenenbaum 
Secrétaire Chantal Kere 
Trésorier  Marcel Mboma. 

 
2) Formalités administratives 
 
Le conseil d’administration donne mission au  président et au trésorier de faire  les 
démarches nécessaires pour régulariser le nouveau bureau auprès de la préfecture. 
Ils ouvriront un compte bancaire. 
Le président fera ensuite un appel à cotisation. 

 
 

Le président 
Martial Tenenbaum 
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