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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 21 SEPTEMBRE 2021 A GILDWILLER LE MONT 

 

Le Mardi 21 Septembre 2021 à 17 heures 05, les membres du Conseil d’Administration de 

CAPTOGO se sont réunis à la salle de la mairie à Gildwiller le Mont.  

 

Etaient présents .es à cette réunion : 

M. ALOVO Yawokuma Secrétaire 

M BESANÇON Bernard Président 

Mme BURGART Christine Vice-Présidente 

MME GUILLEMIN Agnès Conseillère 

MME GALLI Danielle Conseillère 

M. MEYER Etienne Trésorier 

M PANOU Martin Vice-Président 

M Jean-Claude FERRE Conseiller 

Etaient excusés de leur absence : 

Mme D’HONDT Chantal Conseillère 

Mme SALY Jeannine Conseillère 

M VIRON Gérard Conseiller 

 

La réunion est présidée par M. BESANÇON Bernard qui salue les participants. 

M Jean-Claude FERRE a participé à la réunion en Visio depuis la Vendée.  
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L’ordre du jour fixé dans la convocation est adopté : 

Ordre du Jour :  

- Bilan de l’AG en visio 

- Bilan de l’envoi du conteneur 
- Examen des candidatures à l’adhésion à CAPTOGO de nouvelles associations 
- Définition de la mission du Président pour son prochain voyage au Togo 
- Questions diverses 
 
1- Bilan de l’AG en visio 
Pour la première fois et compte tenu de la situation sanitaire, CAPTOGO a organisé son 
Assemblée Générale en visio. Dix personnes étaient présentes à l’Assemblée Générale :  
M Gilles de Chêne du Mambré 
M Jean-Claude FERRE de Yovo Togo 
MME SCHMIDT - Captogo 

M Etienne MEYER – Captogo 
M Bernard GUILLEMIN – Captogo 
MME Agnès GUILLEMIN - Captogo 
MME Fabienne – Captogo 
M Charles IHOUGAN – Captogo – CAFAB 
M Bernard BESANCON – Captogo 
M Louis ALOVO – Vsah-Togo /Fraternité Alsace Togo 
 
Beaucoup d’autres membres auraient pu être présents à l’Assemblée Générale mais suite  
à un dysfonctionnement de l’adresse de diffusion, ils n’ont pas reçu les invitations.  
 
Trois membres sortants : MME Christine BURGART, M Etienne MEYER et M Gérard 
VIRON sont reconduits.  
 
M Jean-Claude FERRE est rentré dans le Conseil d’Administration comme nouveau 
membre. 
 
 
2- Bilan de l’envoi du conteneur 
 
Le Président M Bernard Besançon a qualifié ce dernier envoi de catastrophique.  

Nous avons noté une insatisfaction globale dans les démarches de dédouanement du 

conteneur.  

Nous constatons que les formalités de dédouanement, ne s’améliorent pas. La sortie du 

conteneur du port a pris beaucoup plus du temps et ceci est lié à plusieurs facteurs : le 

transitaire qui a eu des soucis de santé et aussi la signature de certaines autorités qui n’a 

pas été faite au bon moment du fait qu’ils étaient en voyage, en mission. Tout compte fait, 

le conteneur est finalement sorti mais avec beaucoup de frais supplémentaires, des 

surestaries qui ont alourdi le coût du dédouanement ; malgré tout cela, le conteneur est 

bien arrivé et déchargé à Sokode au centre CAFAB comme d’habitude, où toutes les 

associations ont récupéré leur matériel.  

 

3- Examen des candidatures à l’adhésion à CAPTOGO de nouvelles associations 
 
La demande des associations suivantes a été discutée et adoptée. Ainsi donc, deviennent 
membres de CAPTOGO : 
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L’association Toile Du Monde (TDM) 
L’association JUMP LAB’ORIONE 
L’association Lumière Pour Tous 
L’association Projet Afrique 
 

4- Définition de la mission du Président pour son prochain voyage au Togo 
 
Le Président M. Bernard BESANÇON prévoit un voyage au Togo en octobre avec quelques 

membres de Captogo dont 2 personnes de l’association Lumière Pour Tous pour préparer 

le terrain à leur prochaine mission. Un autre voyage est en vue pour Janvier 2022. 

Dans son programme au cours de son séjour au Togo, il est prévu : 

- Une rencontre avec le Président de la république afin de lui proposer un partenariat de 

l’état avec CAFAB. CAPTOGO doit toujours avoir sa place dedans et doit continuer à 

assurer la partie « équipement » du centre.  

- Une rencontre avec les différents ministères aussi est prévue en vue de trouver des 

solutions durables et de faciliter les démarches dans le processus de dédouanement des 

conteneurs envoyés par CAPTOGO depuis la France.  

 

5- Questions diverses 

Un repas solidaire est prévu le 10 Octobre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt la séance à 18 heures 35.  

 

Fait à Gildwiller le 21 Septembre 2021 

      Le Secrétaire                                                                                  Le Président 

Louis Yawokuma ALOVO                                                                    Bernard BESANÇON 


