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BILAN MORAL 2012 

 
• 22 janvier 2012 : Assemblée Générale de l’association 

Présentation du bilan annuel des activités de l’association. Elaboration des projets pour l’année 2012. 
 

• 4 février 2012 : Animation à une soirée humanitaire pour le Cameroun à la salle Jean-Nohain (Lens) 
La soirée africaine a réchauffé les danseurs. Ils étaient une soixantaine à braver le froid mordant de ce samedi soir pour 
venir soutenir l’action de jeunes étudiantes pour une œuvre humanitaire au Cameroun. L’association y a animé le 
spectacle de danses. 
 

• 24 mars 2012 : Voyage à l’Institut du Monde Arabe à Paris 
Belle journée de printemps à Paris. Bus plein. Voyage culturel à renouveler. 
 

• 1er mai 2012 : Salon du livre d’Arras 
Sous un temps maussade, nous avons participé au 11ème salon du livre d’expression populaire et de critique sociale 
d’Arras. Ce fut l’occasion de présenter l’association aux nombreux promeneurs, d’exposer les livres de l’association. 
Sortie très enrichissante que nous conseillons à chacun d’entre vous. (www.coleresdupresent.com). 

 

• 16 juin 2012 : Tournoi de foot 
5ème tournoi de football organisé par l’association à la mémoire de Marc Vivien FOE. 
Huit équipes participantes. Organisation: deux poules de quatre équipes. Victoire de l’équipe du Burkina Faso. Remise 
des prix par Monsieur le Député-Maire Guy Delcourt accompagné par un adjoint Jean-Fançois Cecak 
Un barbecue clôtura cette journée. 
 

• 8 juillet 2012 : Voyage au Château de Versailles 
Le bus fut plein et après quelques bouchons, le Roi Soleil nous accueillit au Château sous quelques légères gouttes de 
pluie. La visite guidée de lieux insolites fut très enrichissante. Visite culturelle à renouveler. 
 

• 11 juillet 2012 : Quartier d’été à la Grande Résidence de Lens 
Comme les années précédentes, nous avons participé au quartier d’été de la grande résidence de Lens, le 11/7/12. 
Beignets et boisson à base de gingembre furent appréciés de tous. L expo livres et objets d’art africains fut présent. Le 
panier de la ménagère camerounaise fut présenté à chacun et chacune. Tresses africaines furent appréciées de ces 
demoiselles. 
 

• Août 2012 : Projet Clique A Bayangam 
En partenariat avec l’association ARBAF-Nord, la C3A2L a contribué à un projet humanitaire de formation à la 
bureautique et à l’internet auprès de jeunes enfants du village Bayangam (Cameroun). Trois formateurs ont assuré les 
enseignements pratiques et 40 enfants ont suivi la formation. Ceux-ci ont beaucoup apprécié, et une cérémonie de remise 
de prix a permis de récompenser les meilleurs d’entre-eux. 
 

• 30 septembre 2012 : Forum des associations 
Nombreuses furent les personnes qui s’arrêtèrent au stand du C3A2L. Ils purent découvrir livres, objets d’art africains, et 
discuter avec les membres de l’association. 
 

• 20 novembre 2012 : Semaine de la Solidarité Internationale 
Le mardi 20 novembre 2012, dans le cadre de la SSI, nous avons accueilli une conteuse et un groupe de musiciens, au 
centre Dumas de Lens. Merci pour votre exceptionnelle prestation. Le public, très nombreux, put danser, bouger sur des 
chansons africaines. Il apprécia également l’exposition photos, les livres et les objets d’art africains. Il découvrit également 
les beignets africains . 
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AUTRES ACTIONS 
• Participation au conseil d’administration de A2L 

L’association est membre du conseil d’administration de l’association Louvre-Lens A2L depuis sa création. 
 

• Participation au conseil de quartiers 
Le C3A2L participa régulièrement au conseil de quartiers de la ville de Lens. 
 

• Permanences assurées les 1er et 3ème vendredis de chaque mois, à la maison des associations de Lens. Pas de 
permanences pendant les vacances. 

 
• Réunions du bureau (le 1er vendredi de chaque mois). 

4 réunions du bureau ont eu lieu en 2012, ainsi qu’une réunion exceptionnelle. 
 

• Achat de livres pour la bibliothèque de l’association. 
La bibliothèque de l’association s’est enrichie cette année de plusieurs livres. Les adhérents peuvent les emprunter, en 
contactant l’association. 
 

• Les projets 2012 ont été globalement réalisés. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous 
ont aidés dans leur réalisation. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour 2013. 

 
• Projets 2013 :  

Assemblée générale le 10 mars ; Salon du livre à Arras le 1er mai ; Tournoi de foot le 22 juin ; Quartier d’été en juillet ; 
Projet Clique A Bayangam en Août ; Forum des associations en septembre ; Assemblée extraordinaire en septembre 
(Renouvellement du Bureau) ; SSI en novembre ; Repas le 31 décembre ; Sortie culturelle. 
 

Articles de Presse en 2012 : 
 
Soirée du 4 février 2012 
http://www.lavoixdunord.fr/region/la-soiree-africaine-a-rechauffe-les-danseurs-jna35b0n277053 
 

 
SSI du 20 novembre 2012 : 
http://tmp.nordeclair.fr/Locales/Lens/2012/11/21/evasion-africaine-en-mots-et-rythmes.shtml 
 
http://www.lavoixdunord.fr/region/evasion-africaine-en-mots-et-rythmes-jna35b0n842068 
 
http://www.politis62.org/politis62/telechargements/201211-SemaineSolidariteInternationale.pdf 
 
http://www.lavoixdunord.fr/region/des-ateliers-et-des-animations-a-l-occasion-de-la-semaine-jna35b0n837601  


