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Présents
Membres du CA 
Nacim Benabdelmoumene
Claire Naiditch
Aline Peyregne
Lucile Rivéra
Nicolas Spie
Julien Vedani 
Alexia Pretari
 
Bénévole Laura Boniface



L’association

•Le projet de Courants de Femmes existe depuis 
maintenant 8 ans et l’association depuis 7 ans
* Plus de 160 associations rencontrées
* 139 associations dans le réseau

•9 projets et près de 25 bénévoles partis en mission

•Sept membres actifs dans le CA toute l’année et 3 
expatriés
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Les objectifs poursuivis et les moyens d’action

•Des actions en faveur de la visibilité des associations de 
femmes en Afrique de l’Ouest

Les moyens d’action :

•Des relais sur Internet
•Des formations à l’outil informatique
•Des relais en France (expositions, soirées-débat)
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Bilan de l’année 2010

L’évolution interne de l’équipe du CA
→ 3 expatriés et présidence par intérim de Lucile

Les actions en France

→ Travail sur le site de CdF : extension charte graphique… 
http://courantsdefemmes.free.fr/Assoces/Senegal/DEFI/defi.html
 
→ Débat / concert le vendredi 4 juin 2010 à l'Olympic Café
•«Quels rôles ont les associations de femmes africaines dans le 
développement social, économique et politique ? Quelles sont les 
formes de cet engagement ?»
•Concert de Koto Brawa 
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Bilan soirée du 4 juin

→ Une soirée qui a permis de réunir différentes structures travaillant autour 
des thèmes de Courants de Femmes et de faire le lien entre les actions en 
France et en Afrique de l’Ouest.
•Des interventions sur des sujets variés et en même temps complémentaires
•Une quarantaine de participants dont notamment des associations de femmes 
migrantes 
•La possibilité de discuter hors de la salle après les échanges et d’assister au 
concert de Koto Brawa, ce qui a permis de ne pas limiter la soirée au débat.
•Mise en relation avec d'autres associations françaises.

→ Points à améliorer 
•Pas assez de temps pour débattre dans la salle après les interventions.
•Pour l’avenir : communiquer davantage dans les réseaux associatifs et étudiants 
pour accroître les retombées de ce type de soirée.



Synthèse de la rencontre

Aster International – M. de Beaumont
Historique et spécificités de l'approche genre
Illustration par deux projets : Maison des femmes au Sénégal et Cuisinières de 
rue au Burkina Faso   

Enda – MD de Suremain
Réflexion sur les impacts pervers de certains projets de développement et 
nécessité de la démarche participative dans les actions à mener 
Prise en compte réelle de la dimension genre (approche transversale) dans 
l'ensemble des projets de développement  
Importance de la prise de parole et de responsabilités : prévenir les conflits et 
accompagner les « ruptures de l'ordre social »

Enda – M. Beaujeu
Accompagnement des associations de migrantes dans leur organisation
Appui à la valorisation et à la visibilité de ces structures et de leurs projets de 
codéveloppement  
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Synthèse de la rencontre

Survie – J. Poirson
Survie lutte contre la Françafrique et milite pour une réforme de la politique 
française en Afrique
Réflexions issues d'un atelier organisé avec le CADTM : effets néfastes de la 
libéralisation des services publics sur les femmes (santé, éducation, 
approvisionnement en eau) / approche genre qui peut masquer la vraie forme 
de domination due au système libéral

Radios associatives au Burkina Faso 

S. Capitant et D. Bougaïné
Présentation générale des radios associatives au Burkina Faso 
→ Le media radio au Burkina Faso : avantages et spécificités
Radio Mouniou : premier radio associative de femmes
→ L'association et ses impacts sur la place des femmes dans la société   
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Perspectives

→ Poursuivre notre action : renforcer les relations avec les 
associations partenaires et développer les échanges

→ Choix de mieux travailler sur la visibilité : réorganisation
* Années impaires : projets dans les pays d'action
–Projet 2011 : BENIN

* Années paires : organisation d'une action d'échanges et de 
visibilité en France
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Perspectives

→ Vers une plus grande visibilité via le site internet
* Mises à jour plus fréquentes
–-Appels des associations en direct

* Interviews régulières

→ Vers une meilleure intégration des bénévoles
* Réalisation d'interviews
* Organisations d'événements
* Projets « flash »



Le Conseil d’Administration

•Alexia Pretari
•Lucile Rivera
•Aline Peyregne
•Nacim Benabdelmoumene
•Nicolas Spie
•Claire Naiditch
•Laura Boniface
•Blandine Ledoux
•Clara Delavallade 

•NB : Départ de Julien Vedani
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Assemblée Générale – 27 novembre 2009

Bilan financier

• Solde positif : + 2 234,76 € 

• Dépenses : - 733,94 €
o Fonctionnement = - 326,81 €
Coûts d’hébergement du site de CDF, les frais d’AG 2009, l’assurance et la carte 

bleue de l’association. 
o Soirée - débat du 4 juin = - 407,13 €
Vente de cartes postales, coûts d’impression des cartes, des dépliants CDF, des 

tracts annonçant la soirée, repas et boissons des intervenants. 

• Recettes : + 831 €
o Adhésions = + 821 €
32 personnes ont adhéré cette année, soit 3 de plus par rapport à 2009. 
o Dons = 10,24 €
Surplus dans la caisse à la fin de la soirée - débat du 4 juin. 



• 2010: les comptes de CDF sont au niveau équivalent 
de 2009 (+130 € environ cette année).

•  Perspectives 2011:
o Rechercher des subventions.
o Présenter les comptes suivant le plan comptable des 

associations pour pouvoir remplir les dossiers de 
demande de subvention.  

Bilan financier
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Votes
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• Election du CA
• Vote du quitus moral

• Vote du quitus financier



http://www.courantsdefemmes.org

courantsdefemmes@free.fr

Courants de Femmes
c/o Lucile Rivera
10 rue Custine

75018 Paris
FRANCE
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