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ASSOCIATION CATHERINE ET MICHEL PARISEL 

Compte rendu de l’assemblée générale 

du Dimanche 9 Août 2019 à Dinteville 
 

MEMBRES PARTICIPANTS A L’AG DU 9 Juin 2019 

 

Edwige et Philippe PARISEL TRIMBORN et leurs enfants Charley et Pierre ; Delphine PARISEL et ses 

enfants Mathilde et Tristan, Marie-Claire BEAUVAIS, Nicole PARISEL, Martine GUYOT, Florence Guyot 

et Paul, Josette et Jean GUYOT, Bernard et Dominique VOIRIN, Antoine VOIRIN et sa compagne, 

Sonia DIETSCH, Marie-Odile LESEUR, Léon SCHALL, Nicolas QUILLARD et son épouse, Jacqueline 

GABRIEL, Marie-France HENRY, Pascale ROUILLARD 

•        POUVOIRS à la Présidente Edwige PARISEL : Mr et Mme CRESPY ; Mme MEYER,  

      Mme PRINCET, Mr et Mme VOGEL, Mr et Mme AVENTINI, M. JUTARD, M. POINTEAU,  

      M. GAUDEL, M. GROSCLAUDE, Mme VINCENDET,  

• POUVOIRS à Nicole PARISEL : Mme GUENIN 

• POUVOIRS à Fabienne NIFFLE : Pascale ROUILLARD 

INVITÉS :  

Père Flavien FEIHINGMONA ; membres de la chorale Centrafricaine de Troyes  
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Ordre du jour 

• Rapport de la visite des écoles début 2019 par Léon SCHAAL 

• Information sur les évènements récents en Centrafrique,  

• Rapports d’activité et financier 2018-2019, 

• Projets de l’année 2019-2020, 

• Election du bureau 
 

 

En introduction, La Présidente Edwige PARISEL, a remercié : 

- la communauté Centrafricaine : Prêtre Flavien EIHINGMONA et la chorale de Troyes pour 

leur soutien et pour l’animation de la messe qui a précédé l’AG,  

- la mairie de Dinteville pour le prêt du matériel de la salle de la mairie 

- les membres du bureau pour leur implication.  

Elle a excusé l’absence de Christian Serge YOGOHOTCHE, Président de l’ONG « MBI MANDA 

KWA : « j’apprends un métier » » pour cause de refus de sa demande de visa. 

 

Rapport de la visite des écoles début 2019 par Léon SCHAAL 

 

Léon Schaal a constaté que ces deux écoles fonctionnent parfaitement bien, c’est très encourageant 

pour l’ensemble de l’association. Il a rencontré les enfants, les parents, les petites sœurs et les 

professeurs. Il a souligné l’engagement très important des Petites sœurs qui gèrent les écoles avec 

beaucoup de sérieux et de motivation. Il a notamment précisé que l’Ecole avait la chance de profiter 

de la compétence d’une petite sœur qui est la référente « santé » du diocèse. 

Il a évoqué la grande difficulté de la population pour recevoir des soins appropriés.  

Un échange s’est engagé sur la construction d’un nouveau bâtiment à Bossangoa pour accueillir trois 

nouvelles salles de classe ; les locaux actuels (3 salles de classes pour 4 niveaux) ne permettent pas 

d’accueillir les enfants dans des conditions satisfaisantes ; il est nécessaire d’organiser un 

« roulement ».  Un devis de 37 000 euros a été communiqué par les Petites Soeurs pour la construction 

d’un bâtiment selon les « normes » de l’enseignement catholique centrafricain (ECAC) ; en effet, l’école 

se situe sur un terrain appartenant à l’Evêché. Ce devis est prohibitif et dépasse le budget de 5000 

euros que l’AG avait voté en 2018. Léon Schaal et le prêtre Flavien ont confirmé qu’il était possible de 

construire un bâtiment avec des matériaux « locaux » pour un coût d’environ 10 000 euros. Les 

membres présents ont approuvé ce nouveau montant. 

Edwige PARISEL se rapprochera de l’évêque de Bossangoa pour échanger sur la nature des matériaux 

de construction → construction d’un bâtiment avec des matériaux locaux (terre crue) à la place d’une 

construction en béton approvisionné dans d’autres pays. 
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Information sur les évènements récents en Centrafrique 

Le Prêtre Flavien EIHINGMONA a rappelé que la Centrafrique est toujours dans une situation 

catastrophique avec une instabilité politique très forte ; Le pays n’a plus de services publics, ni 

d’armée . Il se trouve en proie à une dizaine de troupes rebelles, arrivées des pays limitrophes qui 

sèment la terreur sur ce pays situé au centre de l’Afrique. L’absence de services publics comme les 

écoles ou encore les hôpitaux laissent les habitants dans une grande situation de détresse. Les Russes 

sont désormais très présents en Centrafrique.  

Le père Flavien souligne l’action positive de l’Association Catherine et Michel PARISEL dans cette 

situation de chaos.  

 

Rapport d’activité 2018-2019 
 

Les résultats sont positifs : 

➢ 200 enfants pris en charge dans les écoles de Bangui et Bossangoa,  

➢ Environ 85 adhérents actifs.  

Les enfants de l’Ecole Michel PARISEL sont en bonne santé. Le fonctionnement des écoles est 

opérationnel et permet un encadrement adapté des élèves (coordinateurs pédagogiques, 

enseignants formés, cuisinière, gardien). 

Le bilan des 2 écoles est le suivant : 

 

- Bangui : 20 élèves sont pris en charge dans 3 niveaux (CE2, CM1, CM2) ;  

comme cela avait été expliqué dans le cadre de l’AG en 2018, il est prévu de prendre en 

charge les enfants scolarisés à Bangui jusqu’au CM2 (arrêt programmé de l’école de Bangui 

en 2021 dans la mesure où l’Association ne dispose pas du budget pour financer 2 écoles).  

 

- Bossangoa : 180 élèves sont pris en charge dans 4 niveaux (CI, CP, CE1, CE2) avec 

l’implication de 8 professeurs.  

Par manque de salle de classe, les classes de CE1 et CE2 fonctionnent en roulement.  

Il a également été mentionné la création d’un nouveau site internet en 2019 (www.ecoleparisel.fr). 

Ce nouveau site a pu voir le jour grâce à la mise en relation par « Passerelles et compétences » avec un 

jeune bénévole lyonnais (Mehdi MADRE) ; celui-ci a conçu et réalisé ce nouveau site.  Charley 

Trimborn, jeune vice-président de l’association, a également créé une page Facebook de l’association, 

destinée à partager les actualités. La Présidente et les membres remercient chaleureusement 

l’Association Passerelles et Compétence, Mehdi Madre et Charley TRIMBORN ! 

La Présidente a demandé aux petites sœurs de communiquer régulièrement des nouvelles des 

Ecoles. La dernière anecdote rapportée par la petite sœur supérieure Maryvonne est la suivante :  

« La dame cuisinière de l’Ecole Parisel a été surnommée Maman Parisel. C’est une femme 

d’une ponctualité rare. Elle ne porte aucune montre mais s’est toujours arrangée pour que le 

repas de enfants soit prêt tous les jours à 11h45. C’est un fait à relever car la cuisine africaine 

est spéciale. La quantité de boule de manioc pour 200 enfants exige des forces pour la 

tourner… ».  

http://www.ecoleparisel.fr/
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Projets de l’année 2019-2020 
 

- Bangui : 15 élèves seront pris en charge dans 2 niveaux (CM1, CM2) ; comme cela avait été 

expliqué dans le cadre de l’AG en 2018, il est prévu de prendre en charge les enfants 

scolarisés à Bangui jusqu’au CM2 (arrêt programmé de l’école de Bangui en 2021 dans la 

mesure où l’Association ne dispose pas du budget pour financer 2 écoles).  

 

- Bossangoa : 180 élèves seront pris en charge dans 4 niveaux (CP, CE1, CE2, CM1) avec 

l’implication de 8 professeurs.  En raison du manque de salle de classe et dans l’attente de la  

construction du nouveau bâtiment, il ne sera pas accueilli de nouveaux élèves à la rentrée 

2019. 

Si les conditions politiques et sécuritaires le permettent, la Présidente se rendra l’an prochain en 

Centrafrique afin de visiter les deux écoles de Bangui et Bossangoa.  

 

Rapport financier 2018-2019(exercice 01/06/18 au 31/05/19) 
 

Le rapport financier a été distribué aux adhérents et commenté par la Trésorière : 

➢ Dépenses : 15 067,90 euros ;  

➢ Recettes : 12 731,89 euros  

➢ Résultat : - 2 336 ,01 euros ;  

➢ Total fond de réserve :  38 410,11 euros. 

Il est important de recueillir de nouveaux dons pour assurer la pérennité de l’Association et garantir 

annuellement des recettes à hauteur de 15000 / 20 000 euros. 

Pour atteindre cet objectif, la Présidente propose à chaque adhérent de faire son possible pour 

recruter un nouvel adhérent en 2019-2020. 

Il est également prévu de solliciter Passerelles et Compétences pour initier une nouvelle action avec 

un bénévole dont l’objectif sera d’optimiser la communication réalisée par l’Association pour 

rechercher de nouveaux dons (mécénat, adhérents, …) 

 

Budget 2019-2020 
 

Le budget a été voté à l’unanimité :  

➢ 15 545 euros pour le fonctionnement courant et la prise en charge des 200 enfants, soit 

environ 80 euros par élève/an, et 

➢ A titre exceptionnel 10 000 euros pour la construction d’un nouveau bâtiment à 

BOSSANGOA. 
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Election du bureau 
 

L’assemblé générale a procédé à la réélection des membres du bureau à l’unanimité : 

 Présidente : Edwige PARISEL -TRIMBORN  

 Vice-présidente :: Delphine PARISEL 

 Vice-Président : Charley TRIMBORN  

 Secrétaire : Emilie TRIMBORN  

 Trésorière : Marie-Claire Beauvais 

 Vice-Trésorière : Eve PARISEL-PAUVERT 

 


