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MOT DU PRESIDENT

Bien des évènements se sont produits depuis le 
début de l’année 2018 :

- L’assemblée générale du 2 févier avec une parti-
cipation importante des adhérents et des sympa-
thisants résume l’ensemble de nos activités et de 
nos projets.

- Le concert du 24 mars à l’église de Duclair et le 
repas  dansant du 8 avril  à Sainte Marguerite sur 
Duclair, pour marquer les vingt ans de Transfert.

- Le retard pris pour l’envoi d’un conteneur à 
Latmingue au Sénégal du fait du retard dans 
l’obtention de l’exonération des droits de douane 
par nos partenaires sénégalais permet une ré-
flexion sur  l’évolution de Transfert dans un con-
texte de départ des bénévoles qui ont été à 
l’origine de Transfert dans les années 2000.

La préparation du Festival des Solidarités qui aura 
lieu cette année à Yvetot  sous la conduite de 
l’Association Eau de Coco de Motteville, l’envoi du 
conteneur pour Latmingue, la récupération de 
matériels et la mise au point de projets pour 2019 
seront les points forts du deuxième semestre 2018 
avec la vente de livres, la fête des associations à 
Duclair, le thé dansant à Sainte Marguerite sur 
Duclair et le marché de noël à Duclair.

Comme vous le voyez, l’association Transfert a 
beaucoup d’activités et avance en partenariat  
pour la solidarité. 

Un grand merci pour toutes celles et tous ceux  qui 
oeuvrent  avec Transfert.

Daniel Crochemore

Transfert a 20 ans !

Créée en 1998, à l’initiative de Pierre Valeri, 
Transfert a fêté en ce début d’année ses 20 ans ! 
Une longévité due à l’implication continue de ses 
bénévoles, certains présents depuis le début, 
d’autres ayant rejoint, à court, moyen ou long 
terme l’association.

Merci à tous ces bénévoles, sans qui rien ne serait 
possible, mais également aux sympahtisants, aux 
adhérents, aux donateurs. Merci à vous tous qui 
soutenez Transfert depuis ses débuts ! 
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Vendredi 2 février à 18h, à la MJC de Duclair, 
Daniel Crochemore, président de l’association de 
solidarité internationale Transfert, avait convié les 
adhérents et sympathisants pour l’assemblée 
générale annuelle.  
Mme Delmas représentant Mme Del Sole, Maire de 
Yainville  et Jean Delalandre, Maire de Duclair 
étaient présents ainsi que de nombreux représent-
ants d’associations partenaires dont la MJC de 
Duclair, au total plus d’une quarantaine de person-
nes.

L’année 2017 a été marquée notamment par l’envoi  
de 2 conteneurs de 80m3 de matériels : l’un en 
avril dernier à destination de Saint Louis  Sénégal 
et l’autre en mai pour le Cameroun. 

A l’été, il y a eu des  récupérations de mobiliers 
scolaires dans des établissements scolaires à 
Barentin, Le Havre et Rouen.

Transfert a participé à de nombreuses manifesta-
tions à Duclair : ventes de livres, fête des associa-
tions, marché de Nöel. Elle a organisé, en 
novembre, avec la MJC de Duclair le Festival des 
Solidarités à Duclair avec la participation d’une 
douzaine d’associations : un concert avec le Con-
servatoire du Val de Seine au Théâtre, une con-
férence-débat avec l’association Eau de Coco de 
Motteville et la participations de nombreux  enfants 
sur 4 jours.

Pour ses recettes, l’Association a bénéficié des 
cotisations des adhérents, de dons et de ventes de 
livres. Elle a organisé 2 Thés dansants et participé 
au Marché de Noël à Duclair. Les comptes 2017, 
examinés par notre vérificateur, Linette PROFI-
CHET font apparaître un déficit, lié notamment à 

l’envoi de 2 conteneurs ; les provisions ont permis 
d’assurer le financement de ces opérations.
 L’association Transfert est heureuse d’accueillir 
Alexis Yachine  au sein du Conseil d’administration : 
Alexis, animateur à la MJC de Duclair prendra en 
charge la communication et l’animation des réseaux 
sociaux.

L’année 2018 devrait être également une année 
très chargée.
Avant la fin juin, un conteneur devrait être envoyé  
pour Latmingue, près de Kaolack.
Dans les prochaines semaines, Transfert fêtera ses 
20 ans :
- Le  samedi 24 mars à 20h30, à l’Eglise de Duclair,  
avec un Concert des Chorales Stabilo et Spinolia 
d’Epinay sur Duclair ;
- Le dimanche 8 avril  à 12h , à  Sainte Marguerite 
sur Duclair avec un repas dansant animé par l’or-
chestre Patrick THUILLIER.

A la fin de l’assemblée générale, Jean Delalandre a 
insisté sur l’implication de Transfert, avec  ses 
participations à différentes manifestations sur la 
commune de Duclair  ainsi que sa capacité à mobi-
liser pour  ses différentes actions.

Assemblée Générale du 2 Février 2018

C’est avec grand plaisir 
que les choristes des en-
sembles Stabilo et 
Spinolia d’Epinay sur 
Duclair ont donné de la 
voix le samedi 24 Mars 
dans l’église de Duclair 
au profit de l’association 
Transfert.

Nous avons pu montrer un échantillon de notre 
répertoire au public rassemblé ce soir là. Le 
choeur d’hommes Stabilo a entonné des chants 
traditionnels (orthodoxe, corse, breton ou gos-

pel), mais aussi d’incontournables chansons à 
boire et, avec malice, un final en gilet jaune qui a 
amusé le public! Quant aux voix mixtes de Spino-
lia, elles ont empli la nef de sonorités envoutantes 
venues d’ailleurs (chants d’Afrique, tzigane, tch-
èque ...), mêlées aux chansons de notre réper-
toire français. Le chant final We Shall overcome a 
rassemblé le public et les choristes autour d’un 
message de paix, d’espérance et de fraternité, 
valeurs chères aux bénévoles de cette belle asso-
ciation Transfert.
 

Pour les chorales de l’ASCLE, Valérie Villamaux 

Voici la composition du conseil d’administration à 
l’issue de cette assemblée générale :

Président : Daniel CROCHEMORE
Vice–présidente : Francine PONTY 
Secrétaire : Véronique FERME
Secrétaire adjointe : Claudine ADAM
Trésorière : Yvonne DELESTRE
Trésorière adjointe : Françoise DOUBLET
Chargé de communication : Alexis YACHINE
Membres : Colette COIGNARD, Eric MONTIER,
Philippe LEFEUVRE, Gérard PERCHE.

Concert du 24 Mars 2018
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On n'a pas tous les jours 20 ans !!

Nous nous souvenons tous de cette chanson de 
notre jeunesse, Transfert vient de fêter ses 20 
ans et de la plus belle des manières, en pro-
posant un repas dansant.
Pour l'ensemble des participants, ce fut un suc-
cès qui restera dans la mémoire de beaucoup.
Mais un tel succès n'est jamais garanti à l'avance 
malgré toutes les précautions prises, il réside 
essentiellement dans l'organisation.

Et pour y parvenir, il fallait une équipe solide, 
des gros bras en cuisine, du beau monde : Didier 
avec sa moustache bien lissée, Jean-Pierre notre 
chef d'orchestre, le roi du saumon fumé, ainsi 
que le prince du canard au 
sang Eric qui surveilla les 
fourneaux de l'hôtel de la 
Poste et en assura la renom-
mée !
Bien sûr ces aristocrates du 
piano et de l'écumoire ne se-
raient rien sans les petites 
mains qu'ils faisaient marcher 
à la baguette, toutes ces per-
sonnes admirables de dévoue-
ment et notamment Adèle, Alexis,  Annick, 
Annie-Claude, Christine, Claudine, Colette, Flora  
Francine, Françoise, Hubert, Michèle, Nicole, 
Véronique, Yvonne, tous et toutes, tartinaient, 
épluchaient, lavaient,  rinçaient, coupaient les 
légumes et les agrumes, j'en ai vu pleurer (à 
cause des oignons pas des coups de baguettes 
!).
Ah ! la salade, parlons en, que de soucis, pourvu 
qu'il n'y ait pas une limace qui échappe à la 
vigilance et aux multiples rinçages et se retrouve 
dans l'assiette du député Christophe BOUILLON, 
qui nous avait rendu visite malgré ses nom-
breuses activités dans sa circonscription.
Il y a aussi l'épreuve des fromages, il convient 
d'avoir une pensée pour celui et celle qui dé-
coupaient ces merveilles aux parfums si pronon-
cés, car couper pour une assiette est un plaisir 
mais pour 150 une overdose pour les narines.

Sans oublier, après toutes ces préparations, le 
décor et l'organisation des tables  en prenant 
grand soin de ne pas trop restreindre la piste de 
danse et d’harmoniser les voisinages.

Le repas a été servi et fort apprécié, au vu des 
assiettes : il ne restait rien, que les os, pas 
besoin de doggy-bag ! Quelques pas de danse et 

tout le monde rappliquait dare-dare à table pour 
la suite.
En fin de repas, le dessert, apothéose, préparé 
par le jeune et talentueux, Franck FILLON, 
boulanger de Ste Marguerite a ravi, les plus 
gourmands.

Mais la surprise pour l'équipe de Transfert, 
comme pour l'assistance, fut la présentation en 
chocolat et autres gourmandises que 
notre artiste avait préparée en s'inspirant des 
activités de Transfert et de son logo : il avait 
réalisé la mappemonde,  les conteneurs et un 
bateau tout en chocolat décoré superbement. 
Un travail très précis qui mérite l’admiration. 

Le Président fit un discours sobre, 
retraçant  l'histoire des 20 années 
d'activité de TRANSFERT,  depuis 
sa création par Mr Pierre VALERI, 
puis il remercia la commune de 
Duclair et Joël BELLET pour la mise 
à disposition de locaux, les com-
munes de Duclair, Sainte Margue-
rite sur Duclair et Saint Paër, qui 
mettent à notre disposition des 
salles pour l’organisation de nos 

manifestations; plusieurs communes, la MJC de 
Duclair et des entreprises qui nous aident avec 
des véhicules pour le transport des matériels, 
les bénévoles de Transfert et d’autres associa-
tions pour les coups de main dans les récupéra-
tions de matériels et les chargements de 
conteneurs, et d’une manière générale, celles et 
ceux qui participent à nos activités.

La musique alors, reprit de plus belle invitant les 
danseurs à prendre possession de la piste.
18h45, il fallait fermer le bal avec regret tant 
l'ambiance était bonne.

Il ne restait plus qu'à ranger, laver, essuyer, 
briquer, ...  bref tout remettre en ordre,  effacer 
toute trace de ce merveilleux moment et là 
encore, les obscurs,  les sans grade, les bénév-
oles dévoués étaient présents.
 Qu'ils en soient remerciés car le succès de cette 
manifestation,  c'est bien sûr à eux qu'il est dû.

Ph LEFEUVRE  

20 ans de Transfert : Repas dansant du 8 Avril 2018
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Association TRANSFERT
Maison des Associations - 245 Place du Général de Gaulle -  76480 DUCLAIR

Tél : 02 35 37 22 39  -  Email : transfertduclair@orange.fr
http://transfert.unblog.fr

Vous avez la parole !!

Transfert Info a été créé pour informer nos 
adhérents et sympathisants de notre actualité. 
Il est aussi un support d’échanges, ouvert à 
tous. Alors n’hésitez plus !! Envie de donner 
votre avis, ou simplement exprimer vos talents 
d’écrivains, 
contactez-nous !

 RAPPEL DU PRESIDENT

Le blog  de Transfert vous permet de suivre l’actualité 
de l’association

 http://transfert.unblog.fr/  
Pour  donner du matériel à envoyer, pour transporter 
du matériel à récupérer, pour faire part de votre ex-
périence en matière de solidarité internationale et 
pour vous joindre aux actions de TRANSFERT, vous 
pouvez me contacter par messagerie 
transfertduclair@orange.fr  ou par téléphone 02-35-
37-22-39

Quelques nouvelles

- Le 17 mars, Transfert a participé au salon des 
collections organisé par le Lions Club et a vendu 
des livres anciens et des voitures miniatures de 
collection.

- Le 21 avril, Transfert a participé aux 20 ans de 
l’association MAD ACTION, association avec la-
quelle nous avons des partenariats dont la récu-
pération de 15m3 de fournitures scolaires en 
octobre 2015.

- Dans le cadre  d’Europ Raid 2018, qui doit 
avoir lieu prochainement, Transfert a aidé Alice 
DUFOUR et Matthieu LAPPEL, en leur deman-
dant de bien vouloir, à la suite à ce voyage hu-
manitaire dans les Pays de l’Est (Bosnie 
Herzégovine, Bulgarie, Macédoine, Albanie), 
nous adresser un bilan des besoins recensés 
près de ces populations et des contacts que 
nous pourrions avoir avec ces pays afin d’exa-
miner avec eux les possibilités d’un partenariat 
éventuel.

- L’association « N’Happy  Tout est possible » de 
Limeray en Indre et Loire va envoyer du maté-
riel d’un salon de coiffure pour une association à 
Dakar dans notre prochain conteneur pour le 
Sénégal : 6 fauteuils du salon de coiffure sont 
déjà à Duclair depuis fin avril.

- L’école primaire de Routot dans l’Eure entre-
tient une correspondance avec l’école Keur Sou-
toura de Ndoffane du Laguem par 
l’intermédiaire de Saer SECK (qui avait très bien 
organisé la réception du conteneur  envoyé en 
2015) et a collecté des matériels qui vont être 
mis dans le prochain conteneur pour le Sénégal.

 - Le 10 juin, Transfert a participé à la fête de la 
solidarité à Duclair avec 7 autres associations 
de solidarité du secteur.

- A la suite d’un contact avec Transfert et avec 
Elhadj MBODJ, un équipage constitué de mem-
bres du personnel de la Métropole Rouen Nor-
mandie et quelques bonnes volontés, rassemblé 
au sein de l’association Sunu Gaal (« Notre bâ-
teau » en Wolof) s’est lancé le défi 
d ‘acheminer, à un groupe scolaire du sud du 
Sénégal, par un bateau à voile, des livres sco-
laires récents recueillis auprès d’écoles rouen-
naises. Le départ est prévu avant la fin de 
l’année 2018.

- Cette année, pour le secteur Seine et Caux, le 
Festival des Solidarités est coordonné par Sté-
phane HAMOUIS de l’association Eau de Coco :
     - Le 16 novembre à Yvetot, rencontre entre 
les différents acteurs de la solidarité.
   - Le 17 novembre, à Yvetot,  toute la 
journée, ouverture au public avec  stands de 
différentes associations.
     - Le 17 novembre en soirée, à l’église de 
Duclair, concert avec la chorale All That Joy de 
Hautot-le-Vatois (Chants Gospel).

          Après presque vingt années à Transfert, 
Francine PONTY vient de démissionner de ses 
fonctions de vice-présidente au Conseil 
d’Administration. Au cours de ces années, 
Francine, avec Jean Pierre, s’est beaucoup 
investie dans les différentes activités 
l’association : notamment l’organisation des 
thés dansants, la confection des produits 
pour les marchés de noël, les repas des 
bénévoles pour les récupérations de matériels 
et les chargement de conteneurs et bien sur 
toutes les autres activités, en étant la 
première pour assurer des permanences et 
pour donner des conseils judicieux. Ce départ 
montre la fragilité de Transfert, en l’absence 
de recrutements de bénévoles.


