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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  

 DU 14 JUIN 2022 

 
 

Le 14 Juin 2022 à 18 heures 10, les membres de l’Association CAPTOGO régulièrement convoqués se sont 

réunis en Assemblée Générale Ordinaire.  

 

 

L’Assemblée est présidée par le Président M. Bernard BESANÇON qui salue les participants. 

 

 

L’ordre du jour fixé dans la convocation est adopté : 

 

1- Lecture et adoption  du compte rendu de l'AGO de 2021 par le Secrétaire 

2- Rapport d'activité de l’exercice 2021 du Président 

3- Rapport financier du trésorier et quitus du réviseur aux comptes et vote des rapports 

4- Envois des conteneurs  

5- Situation du CAFAB et prévisions pour 2022 

6- Renouvellement du Conseil d’Administration 

7- Questions diverses 

 
1 - Lecture et adoption  du compte rendu de l'AGO 2021 

 

Le secrétaire présente le compte rendu de l’Assemblée Générale de l’année 2021.  

 

2- Rapport d’activité de l’exercice 2021 du Président 

Le Président présente son rapport et sa mission au Togo. Il a expliqué les différentes démarches qu’il a pu 

mener pour le bon déroulement des activités de CAPTOGO. Le Président a parlé de l’état d’avancement des 

travaux à CAFAB à Sokode et les projets futurs. Subséquemment, il a rencontré, son Excellence Monsieur le 

Président de la République Togolaise, Monsieur Faure GNASSINGBE pour proposer un partenariat ETAT- 

CAPTOGO. D’après les explications de Monsieur Bernard BESANÇON, Président de CAPTOGO, il est à 

noter que le projet a été bien accueilli, mais il reste à finaliser.  

Monsieur Bernard BESANÇON a également discuté lors de sa rencontre avec son Excellence Monsieur le 

Président de la République Togolaise, Monsieur Faure GNASSINGBE des problèmes que CAPTOGO 

rencontre souvent dans les démarches de sortie de ses conteneurs du port de Lomé.  
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3 – Rapport financier du trésorier et quitus du réviseur aux comptes.  

Le Trésorier M Etienne Meyer présente les comptes de l’association en détaillant les recettes et les dépenses 

qui sont faites par rapport aux différentes activités de CAPTOGO.  

M. Bernard GUILLEMIN à son tour, passe à la lecture de son rapport et atteste avoir effectué les vérifications 

et contrôles de la comptabilité de l’association CAPTOGO pour l'exercice 2021. Ses investigations n’ont 

révélé aucune erreur ni omission, les soldes bancaires étant conformes aux inscriptions des dépenses et 

recettes du grand livre journal, la ventilation des montants dans les comptes s’avérant elle aussi exacte, il 

atteste que les comptes de l’exercice 2021 de l’association CAPTOGO, 41 A rue principale 68210 

GILDWILLER reflètent en tous points la situation exacte de cette association. 

Votes des rapports 

Le Président fait voter l’Assemblée. Les rapports d’activités et financiers sont adoptés à l’unanimité  

Le quitus est donné au Trésorier à l’unanimité.  

 

Monsieur Bernard GUILLEMIN continu le travail dans la fonction de réviseur aux comptes. 

 

4- Envois de containers au Togo 

Par rapport au dernier envoi de conteneur, l’AG constate que CAPTOGO rencontre toujours des difficultés 

pour la sortie de ses conteneurs, contenant du matériel qui sont généralement destiné à la population.  

Prenant acte de la situation,  l'AG constate également l'impossibilité pour CAPTOGO d'assumer sa mission 

d'accompagnement des associations membres et le président Bernard BESANÇON met entre parenthèse 

l'exercice de sa présidence. 

5- Situation du CAFAB et prévisions pour 2022 

Plusieurs  projets sont en vue, mais, compte tenu des différentes charges qui deviennent lourdes à CAPTOGO, 

l’évolution de la structure est suspendue à la finalisation du partenariat ETAT-CAPTOGO.  

 

6- Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

Notre Assemblée Générale Ordinaire de l’année 2021 avait lieu par visio conférence. Compte tenu de la 

situation particulière, les membres sortants ont été reconduits exceptionnellement. L’Assemblée Générale de 

cette année 2022 provoque la sortie de 10 membres. Les membres sortants, devenus nouveaux candidats sont 

réélus à l’unanimité. Le président Bernard BESANÇON présente un nouveau membre, M Philippe STEGER 

et fait voter l’assemblée. Aucune opposition n’a été exprimée vis-à-vis de la proposition. M Frédéric STEGER 

fait partie du Conseil d’Administration de CAPTOGO, lequel est désormais composé de : 
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7- Questions diverses 

La discussion déjà entamée lors de la présentation du rapport d’activités se poursuit avec diverses questions 

sur lesquelles l’assemblée a échangé. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président Bernard BESANÇON clôt la séance à 19 heures 30 minutes.  

 

      Fait à Gildwiller le 14 Juin 2022 

      Le Secrétaire                                   Le Président 

 

                                         

 

 

 

    Yawokuma ALOVO                                                                                   Bernard BESANÇON 

 

                                                                                              


