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www.captogo.org 

Collectif d’Associations Pour le 
TOGO 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CAPTOGO  

LE 25 JUIN 2020 A GILDWILLER LE MONT 

 

Le Samedi 25 Juin à 17 heures 00, les membres du Conseil d’Administration de 

CAPTOGO se sont réunis à la salle des Pèlerins à Gildwiller le Mont.  

 

Etaient présent à cette réunion : 

M. ALOVO Yawokuma Secrétaire 

M BESANÇON Bernard Président 

Mme BURGART Christine  Vice-Présidente 

Mme D’HONDT Chantal Conseillère 

MME GALLI Danielle Conseillère 

MME GUILLEMIN Agnès Conseillère 

M. MEYER Etienne Trésorier 

M PANOU Martin Vice-Président 

Mme SALY Jeannine Conseillère 

MME BOCQUET Odile Coup de cœur pour le Togo 

M KUENTZ Frédéric Coup de cœur pour le Togo 

Etaient excusés de leur absence : 

M VIRON Gérard Conseiller 

 

La réunion est présidée par M. BESANÇON Bernard qui salue les participants. 
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L’ordre du jour fixé dans la convocation est adopté : 

Ordre du Jour :  

1- Bilan de l’épisode COVID, dans nos rangs et au Togo 

2-Préparation de l’envoi d’un conteneur (avec récupération des motoculteurs à 
Dannemarie) 
3- Projet d’une fête champêtre à Kirchberg (marcassin rôti..) en septembre ? 
4- Examen de candidatures d’adhésion à CAPTOGO 
5- Lilo 
6- Questions diverses 
 
1- Bilan de l’épisode COVID, dans nos rangs et au Togo 
 
Le président M. BESANÇON Bernard a fait un tour global sur la situation et a convié 
l’assemblée à toujours observer les mesures barrières.  
Nous apprenons que pour l’opération d’enlèvement des motoculteurs chez M BUCKER 
pour le stockage à Hecken, notre partenaire PEDUZZI qui nous aide dans le transport de 
ces engins avec son camion ne sera pas disponible cette fois-ci à cause de la situation 
COVID.  
D’après les informations partagées, nous apprenons également en ce jour que pour les 
voyages au Togo, les vols ne sont spécialement que des vols de rapatriement et à l’arrivée, 
les voyageurs sont confinés et mis en quarantaine. Il n’y a pas encore à ce jour des vols 
commerciaux.  
 
 
2- Préparation de l’envoi d’un conteneur (avec récupération des motoculteurs à 
Dannemarie) 
Compte tenu du matériel stocké, il est très probable d’envisager deux containers. Le 

premier départ est envisagé en juillet ou août 2020 et le deuxième vers la fin d’année ou 

début 2021. 

La récupération des motoculteurs de Dannemarie à Hecken est prévue entre le 10 et le 15 

juillet.   

Un appel sera lancé pour le chargement du conteneur.  

 

3- Projet d’une fête champêtre à Kirchberg (marcassin rôti..) en septembre ? 

Madame GALLI nous informe que si le repas est maintenu, son frère offrirait l’entrée qui 

sera des terrines de marcassins. Après les échanges, la date du 11 octobre à midi est 

maintenue pour cette fête annuelle de CAPTOGO.  

M. BESANÇON Bernard s’occupera de faire venir des produits bio du Togo comme 

d’habitude. Il nous informe que le Togo est classé, premier pays Africain fournisseur de 

produits bio pour l’Europe.  

M Etienne MEYER, soucieux du caractère convivial qu’ont les fêtes annuelles de 

CAPTOGO, prend la parole et demande si le repas serait maintenu si les conditions de 

distanciation demeurent ? A cette question, il est dit que nous verrons au moment venu 

selon la situation qui va prévaloir.  

4- Examen de candidatures d’adhésion à CAPTOGO 
 De nouvelles associations et individuel ont candidaté pour rejoindre le réseau CAPTOGO.  

Après examen de leur dossier, la demande de l’association :  

-Echange Togo Ardèche est actée 
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- Projet Afrique est actée 

- Synergie des compétences pour un développement Intégral est en attente de validation. Il 

est demandé à cette association plus d’informations sur leur dossier.  

- M HOUNAKE Cyril (individuel à Strasbourg) – acté. 

 

5- Lilo 

Il est rappelé ici que l’utilisation de lilo est à réactiver et à encourager.  

 

6- Questions diverses  

M Etienne MEYER nous parle du site internet de l’association qu’il est en train de refaire 

avec l’aide de Web asso dans le but de mieux réorganiser le site et aussi de permettre à M 

GAZARI, d’actualiser les informations sur CAFAB.  

La reprise des panneaux solaires qui sera financée par URBIS Fondation a été abordée 

mais, les démarches traînent, à cause de la situation sanitaire actuelle.  

Des problèmes liés aux frais prélevés par la banque UTB lors des virements depuis la 

France vers les comptes UTB ont été aussi évoqués.  

Louis ALOVO a proposé à son tour qu’on informe les associations de volontariat et autres 

de ce que le centre CAFAB a pour vocation aussi d’héberger des gens, ce qui pourrait être 

intéressant, car beaucoup de volontaires, lors de leurs missions font aussi du tourisme 

vers le nord.  

M. BESANÇON Bernard informe que les travaux n’ont pas encore démarré sur les terrains 

à Sokodé parce que M GAZARI n’a pas encore trouvé de jardinier.  

Le centre CAFAB lui devient de plus en plus beau grâce au traçage et à la végétalisation 

qui sont mises en place.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 19 heures 05.  

 

 

Fait à Gildwiller le 25 Juin 2020 

 

 

      Le Secrétaire                                                                                  Le Président 

Louis Yawokuma ALOVO                                                                    Bernard BESANÇON 


