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                                                                     octobre 2017 

 

ASSEMBLEE GENERALE du 24 octobre 2017 AMF 

RESOLUTIONS VOTEES 
 

 
 

L’AG vote les résolutions suivantes, à l’unanimité des présents et des adhérents ayant donné 
procuration : 
 

1 – La Maison des Frères est animée par Richard Avinou et Didier Amaglo auxquels il est versé 
mensuellement une indemnité désormais fixée à 35 000 cfa (53 €) pour chacun, 
 
2 -  L’aide alimentaire, pour les jeunes qui en bénéficient, est désormais fixée à 20 000 cfa mensuels 
(30 €), 
 
3 – 2 nouveaux microcrédits pour l’achat d’une moto sont attribués à Richard et Darrel pour une 
somme de 300 000 cfa (457 €) (200 000 cfa à rembourser sur 10 mois). Il est demandé à Darrel de se 
concentrer sur sa formation et de ne pas faire lui-même le taxi moto, 
 
4 – les demandes de commerce de survie (base 65 000 cfa soit 100 € non remboursables) seront 
attribuées aux jeunes impliqués dans la Maison des Frères : une liste limitée de ces jeunes sera 
établie par Richard et Didier. Chaque jeune devra préalablement nous adresser une présentation de 
son projet1.  
 
5 – Richard et Didier devront sensibiliser tous les jeunes fréquentant la Maison à la nécessité d’un 
dépistage VIH tous les 4 mois, 
 
6 – Après présentation des comptes AMF, il est donné quitus au trésorier de sa gestion 2016, 
 
7 – Une nouvelle visite-accompagnement de la Maison est prévue en avril 2018 : Jean-Pierre Lehman 
et Pierre-Emmanuel Leclercq sont pressentis pour cette visite, 
 
8 – la recherche d’une maison plus grande et mieux située à Lomé est un objectif pour l’année 2019,   
 
9  – Le bureau d’AMF est reconduit par l’AG  
 

 
Fait à Paris, le 25 octobre 2017, pour valoir ce que de droit 
 

Pierre Emmanuel LECLERCQ       Brigitte BORIES 
Président         Secrétaire 

 

                                                           
1 Notre association propose des activités autour de la fabrication et la vente de jus de fruits, un service de photocopies, un lave-linge 
collaboratif,   


