Club des Africains et Amis de l'Agglomération de Lens-Liévin (C.3A.2L)
Association Loi 1901, parution #1366, J.O du 11 octobre 2003, puis parution #1316 du J.O. du 4 mars 2006, puis
parution # 842 du J.O. 140(6) du 9 février 2008.

BILAN MORAL --- Année 2013
•

• 10 Mars 2013 : Assemblée générale de l’association - Lens
Présentation du bilan annuel des activités de l’association. Elaboration des projets pour l’année 2013.
•

• 1er Mai 2013 : Salon du Livre – Arras
L’association a participé au 12e salon d’expression populaire et de critique sociale ; elle a exposé les livres
et les objets d’arts africains ; beaucoup de monde étaient présents à cette journée.
•

• 22 Juin 2013 : Tournoi de Football – Lens
L’association a fêté ses dix ans au stade Jean Moulin à Lens ; l’artiste camerounais Frank Zoun a animé
cet après-midi avec des djembés et du folklore camerounais. Le Maire et ses adjoints étaient présents à
cette fête ; un barbecue a été proposé à la fin du tournoi remporté par l’équipe du Burkina Faso. Dix
équipes participantes dans 2 poules, avec demi-finales et match de classement.
•

• 6 Juillet 2013 : Tournoi de Football ASC Camsixte – Lille
L’association participé au tournoi de football Camsixte organisé par l’association sportive des
Camerounais de Lille (ASC), et termine demi-finaliste.
•

• 10 Juillet 2013 : Quartier d’été – Centre Vachala – Lens
L’association a participé au quartier d’été qui s’est déroulé au Centre Vachala de Lens ; elle a exposé les
livres, objets d’arts africains, et l’art culinaire.
•

• 5-23 Août 2013 : Clique à Bayangam (Cameroun)
L’association a été partenaire de l’ARBAF-Nord pour un projet humanitaire de formation à la bureautique
et à l’Internet. Une cinquantaine de jeunes formés.
•

• 28 - 29 Septembre 2013 : Forum de la vie associative – salle Bertinchamps Lens
L’association a participé au forum de la vie associative qui s’est déroulé au stade Léo Lagrange à Lens ;
plusieurs stands d’associations, expositions, animations sportives et musicales ont eu lieu à ce forum ;
Franky Zoun était présent à ce forum avec ses spectacles de djembés et sa musique africaine ;
l’association le remercie pour sa vive collaboration.
•

• 12 Octobre 2013 : Tournoi Football des Guinéens – Lille
L’association a participé au tournoi de Football organisé par les Guinéens de Lille, et termine Finaliste.
•

• 28 Octobre 2013 : Voyage à Bruxelles (Belgique) – Parlement Européen
L’association a organisé une sortie à Bruxelles pour visiter le parlement européen; la visite a eu lieu le
matin et l’après midi était libre. Environ une cinquantaine de personnes ont pris part à ce voyage.
16 – 23 Novembre 2013 : Semaine de la Solidarité Internationale – Droits des enfants
ü 19 Novembre 2013 : Après- midi culturel – Centre Dumas Lens
L’association a participé à l’après- midi culturel qui a eu lieu au centre Dumas de Lens ; cette après- midi
culturel avait pour thème principal « L’eau » ; pour cela, elle a proposé plusieurs activités telles que :
§ Le film « Les pieds dans l’eau » réalisé par l’auteur sénégalais Leuz ; film apprécié par les
enfants car ils ont posé les questions et se sont intéressés au film.
§ Exposition « Les fleuves en Afrique » de l’IRD (Institut de Recherche et de Développement)
§ Spectacles de djembés et de musique africaine proposés par l’artiste camerounais Franky Zoun
•

§

ü 23 Novembre 2013 : Venez juger les banques, thème proposé par Artisans du Monde
L’association a participé à cette journée qui a eu lieu à la salle Chanzy de Liévin (théâtre sur « le tribunal
populaire des banques » écrit par Jean Paul Ramat et mise en scène par la compagnie NAJE ; débat sur
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« la pauvreté et l’exclusion sociale ici et au sud : causes, conséquences et quelles alternatives
possibles ? » avec Jean Gadrey, économiste et Mamadou Barry, sociologue.
AUTRES ACTIONS
• Participation au conseil d’administration de A2L
L’association est membre du conseil d’administration de l’association Louvre-Lens., qui a été transformée
en l’association des amis du musée du Louvre-Lens (A2L), lors de l’AG du 17 octobre 2013.
L’association va renouveler son adhésion à cette nouvelle organisation, sans faire partie du CA.
•

• Participation au conseil de quartiers
L’association participe régulièrement au conseil de quartier 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) : 8 réunions en 2013.

•

• 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 2013 ont été globalement réalisés. Nous tenons à remercier toutes les personnes
qui nous ont aidés dans leur réalisation. Les bonnes volontés seront les bienvenues pour 2014.

• Projets 2014 :
Exposition-photo au Colisée de Lens du 12 mars au 4 avril ; Conférence-débat le 5 avril ;
Assemblée générale en Mai; Salon du livre à Arras le 1er mai ; Tournoi de foot le 21 juin ; Quartier d’été
en juillet ; Projet Clique à Bayangam ; Forum des associations en septembre ; Voyage en Automne ;
Semaine des droits de l’enfant en novembre ; SSI en novembre.

Articles de Presse en 2013 :
Saison culturelle de Lens --- Exposition de C3A2L en page 50 :
http://www.villedelens.fr/fileadmin/user_upload/Culture/PDF/Agenda_web.pdf

Semaine de la solidarité internationale 2013 :
http://www.lavoixdunord.fr/region/loos-en-gohelle-le-collectif-de-la-gohelle-donne-le-coup-ia35b54068n1681895
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