PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 04 février 2018

ASSOCIATION EUPHORBE EN ILLABAKAN
Siège social déclaré 17 rue Ernest Petit. 21000 DIJON

Les membres de l'association se sont réunis salle du foyer logement «Les Primevères», route de
Gigny, 21200 BEAUNE le 04 février 2018
L'assemblée est présidée par Madame Blandine M0RANT.
Les membres du CA sont tous présents, hormis Florence Pierre-Grolier et Maxime Bajard qui sont excusés.
La présidente constate que 56 membres sont présents ou représentés dont 51 votants. La majorité requise
pour délibérer et prendre des décisions est atteinte et l'assemblée régulièrement constituée. Le quorum
est atteint.
Madame Blandine M0RANT ouvre la séance à 10 heures 30 par un mot de bienvenue. Présentation
d’Abdoulaye qui est à l’origine de la création de l’association en 2005 . Une photo des enfants de l’école
d’Inwagheur qui remercie l’association nous est projetée.

1) APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2017
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité des participants.

2) RAPPORT MORAL
La présidente souligne que cette année a été riche en évènements et manifestations et d’un grand soutien
pour la population illabakan par la poursuite des actions engagées et elle remercie tous les bénévoles, les
donateurs, les parrains, les membres du CA, Alain pour la trésorerie, Loïc pour la Com, Me LECHENET et Me
FAVREL pour la mise à disposition de locaux.
Et surtout notre collaborateur Youssouf qui continue à gérer les projets de façon remarquable.

1.Nombre d'adhérents
82 adhérents (105 en 2016 -98 en 2015 - 77 en 2014 - 85 en 2013 - 118 en 2012). Un suivi
plus pertinent des adhérents est nécessaire.

2. Suivi des différents projets
● Le moulin
Il tombe régulièrement en panne et semble obsolète. Possibilité de le déplacer vers Tamaya.
L’achat d’un nouveau moulin serait de 2000 euros !
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• Hydraulique
Les installations hydrauliques ont considérablement amélioré les conditions de vie des habitants et modifié
l’aspect du village.
Les installations fonctionnent, l’entretien est effectué, le comité de gestion est toujours jugé efficace et compétent
par les autorités.
Cependant le débit est toujours trop faible, la population est en hausse et tous les foyers ont un point d’eau.

● BC ( Banque Céréales)
Elle permet aux familles défavorisées d’être plus sereines au moment de la période de soudure. Pouvoir acheter du
mil à bas prix et à crédit à cette saison difficile évite la vente des animaux.
Mis en vente dès le 1er mars à 22 000 FCFA à crédit (130 sacs vendus).
Le mil peut être acheté à la “tia”, unité traditionnelle de mesure -environ 2,5KG-avec un maximum de 7 tias par
semaine et par famille.
Les remboursements sont effectués (à l’automne)
Le stock est partiellement reconstitué (116 sacs achetés) et sera mis en vente (dès avril peut être). Prix de
revient du sac 25 000 FCFA.
Il restait 4400 Euros fin décembre.
Il est envisagé d’augmenter le prix de vente (prix coûtant) afin de reconstituer le stock à l’identique.
On peut noter un changement d’alimentation . Plus de riz et de pates sont maintenant consommés.
Au niveau nutritionnel ce n’est pas aussi riche que le mil.
Il a été question d’acheter un magasin pour stocker le mil correctement.
250 000 FCFA versés (381,12 €)
Mais le magasin s’est écroulé lors des pluies abondantes du mois Aout. Youssouff cherche
un terrain pour construction en dur d’un magasin.
L’investissement total de l’association depuis le début du projet s’élève à 6000€ (Mars 2013 et janvier 2014)

● BAB ( Banque Aliments Bétail)
Projet capital, pour l’accompagnement des petits éleveurs non réabondé cette année contrairement à ce
qui avait été prévu.
2700 € disponibles pour cette saison
100 sacs de tourteau
139 sacs de son de blé
Il restait fin décembre 1974,21€
116 sacs sont commandés
Il reste 15 €
Investissement total depuis le début 13 400€.
Les femmes bénéficiaires du projet « chèvres » restent prioritaires, ainsi que les propriétaires de petits
troupeaux.
Il devient indispensable de conforter le projet.

● Chèvres
67 femmes bénéficiaires à titre individuel depuis le début du projet pour 297 chèvres au total.
Et 3 groupements de 5 femmes dotés de 20 chèvres pour chacun. Les 3 groupements ont été financés par
la famille Gressard que nous remercions chaleureusement.
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Le premier groupement a été mis en place en juillet 2016. Il possède 31 chèvres à ce jour, Le troupeau est
en bonne santé, et les femmes ont pu rendre 4 chèvres au 2eme groupement.
Un deuxième groupement est constitué et a reçu son troupeau en Janvier 2017. Il possède aujourd’hui 27
chèvres. Un troisième groupement a vu le jour en Mars 2017 et possède 23 chèvres.
Un autre fonctionnement est évoqué lorsque le groupement a effectué le remboursement de 4 chèvres, les
femmes sont libres de se partager le troupeau.
Il est demandé à chaque groupe de nous indiquer la situation du cheptel semestriellement. D’autres
femmes attendent avec impatience une autre phase de dotation.
La nomination d’un agent de santé vétérinaire est effective.

● Appui à la scolarisation
De nouveau gros volet de l’année 2017

Jardin d’enfant
Effectif en hausse 37 enfants à la rentrée (36 en 2016,22 en 2015). Versement d’une indemnité à une
animatrice : 40€ par mois.
Nous avons changé d’animatrice. Cette animatrice possède son diplôme d’enseignante
Notre projet de “déclaration” de l’animatrice n’a pas été mis en place mais c’est elle qui doit faire les
démarches pour se déclarer. A suivre.

Primaire
1. Cantine
Cantine pour les 105 élèves des écoles de brousse:
Issimidighwan , Tanliman, Wanbougan.
L’école d’Akarazrazane n’a plus d’enseignant. Les élèves sont répartis sur les autres écoles. Nous avons pris
en charge l’école de Tagoraste(22 élèves)et de Wandossahak(19 élèves)
TANLIMAN : 21 élèves - WANBOUGWAN: 26 élèves - ISSIWIMIDGHAN: 34 élèves
Chaque trimestre Youssouf fait parvenir les récépissés et les photos des dotations pour chacun des villages
La cantine d’Inwagheur normalement prise en charge par le PAM n’a reçu jusqu’à présent que la quantité
de nourriture pour un mois.
Pour l’année scolaire les achats sont en 2016/2017:
3600 KG de riz
900 KG de haricots
1800 Kg de mil
540 litres d’huile
90 kg de sel et 60 kg de sucre
2135 € par semestre soit 6405€
Projet reconduit cette année
Au total 122 enfants
Aide à La cantine d’Inwagheur pour le dernier trimestre (50 jours) uniquement pour les 84 élèves venant
de l’extérieur
212 FCFA par élèves soit 0,32 € par jour.
TOTAL 1356,80 €
D’autres villages sont également en grande difficulté mais nous ne pouvons pas pour l’instant les prendre
en charge.
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2. Uniformes
3000€
1 jeu d’uniformes à la rentrée 2017
Pour les 205 élèves de l’école d’Inwagheur (192 l’année dernière-165 en 2013).
Nous avons fait jouer la concurrence et avons obtenu une baisse du prix du costume : il passe de 12000
FCFA (18,30€) à 13,40 €.
Nous n’avons pas pu fournir un uniforme aux élèves de brousse.
Une photo des enfants en uniforme est projetée et ils ont tous de beaux sourires.
3. Aide scolarisation des filles
Le projet de doter chaque fille (à partir du CM1)a très bien fonctionné et s’est poursuivi.
Les filles scolarisées ont reçu une chèvre et 50 kilos de riz lors d’une cérémonie. De
nombreuses photos sont visionnées.
Cette mesure nous a permis d’atteindre la parité filles/garçons.

Collège
Parrainages
2015/2016:
18 élèves parrainés en sixième.
2016/2017:
37 élèves en 6 éme , 9 élèves en 5 éme .
Sur 46 seulement 17 ont trouvé un parrain mais tous ont été dotés par l’association.
2017/2018:
64 collégiens
31 en 6 éme dont 29 à Inwagheur
29 en 5 éme dont 24 à Inwagheur (Certains étaient admissibles en 4 éme mais ont préféré rester au village).
4 en 4 éme
5 élèves ont été renvoyés
9 parrainages reçus seulement.
L’association a avancé la moitié de la bourse à tous les jeunes.
La communication est difficile surtout pour les jeunes scolarisés à l’extérieur.
Les bulletins ont été fournis aux 2 semestres.
Nous décidons de verser la bourse en deux temps.
La deuxième partie sera conditionnée à minima à une assiduité aux cours et une volonté de progresser.
Une réflexion est engagée sur ce sujet.
Un manque de parrainage se fait jour.
Nous avons eu le regret d’apprendre le décès d’une de nos meilleures élèves Azahra Ematao du paludisme.
Nos pensées vont à sa famille.
Un nouvel appel à parrainage est fait.
Peut- être la mise en place d’un prélèvement mensuel de 10 € serait moins contraignant.
La construction du collège n’a pu être étudiée.
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Manifestations
Repas au Bastion de Beaune le 29 avril 2017
Belle réussite, bonne ambiance, des nouveaux participants
80 convives pour un couscous préparé par Olivier pour un prix défiant toute concurrence.
Les entrées préparées par Michèle ont ravi nos papilles
Apéritif et dessert par les bénévoles
Merci à tous
Bénéfice : 2625€80
Inscription aux repas : 1848 € - vins: 515€ - dons :1087€ - vente artisanat: 697€
Bonne rentabilité

Randonnée à Montceau-écharnant le 09 Juillet 2017
Malgré une météo défavorable, bonne participation, des nouveaux participants.
Les deux parcours étaient très jolis . Un grand merci à Alain, Philippe et Loïc.
Installation dans la salle des fêtes de Montceau-Echarnant très agréable. Merci à la municipalité.
68 Marcheurs (37 sur le 8 Km, 31 sur le 15 KM).
73 repas.
Les bénéfices n’ont pas été à la hauteur de l’engagement de tous les bénévoles.
Une communication à améliorer en amont (contacter les clubs de marche de la région de façon
personnalisée)
et les prix des repas et boissons à étudier.
Bénéfices: 683,63 € (Dons 250 € - Artisanat 298 € )

Vide-grenier 23 Septembre 2017
Un nouveau changement d’emplacement, les allées du parc, plutôt une allée . Un temps magnifique. Une
très bonne ambiance.
Une meilleure communication à destination des visiteurs. ( Distribution de flyers sur les vide-greniers de la
« région », affichage dans Dijon, panneaux à de nombreux rondspoints de Dijon)
▪ 180 exposants présents
▪ 38 bénévoles mobilisés le jour J
Bénéfices: 6196,80 €

(4842,60€ en 2016)

► Locations emplacements 4336,00 €
1100 m linéaires (739 en 2016)
► Stand 529,33 € (705,80 € en 2016)
► Buvette 2252,40 € (1031,20 € en 2016)
A améliorer :
-Le placement
-Le tri des marchandises à la vente.
-L’organisation du stand. Florence Pierre Grolier prend la responsabilité du stand assistée
par Paulette Marey et Nicole Masson. Dominique Achard gère le rayon “livres”.
Michèle Fornes se charge de la collecte et tiendra des permanences
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-L'évacuation de nos déchets
-La remise des chèques de caution
-La communication en amont. Loïc doit faire des flyers dès février
-Investir dans un stylo détecteur de faux billets

Marché de noël 10 et 11 Décembre 2017
De moins en moins de visiteurs. Pourtant stand bien achalandé, beaucoup de nouveautés. Des
résultats décevants au vu de l'investissement. De très belles créations de la part de nos artistes.
Ventes artisanat touareg 322€ - Ventes “fait main” 985,7 €
Location de l’emplacement : 180€
Bénéfices: 1122,72€
(1357,95€ en 2016)
Perte de la banderole pour identifier le stand

Sunday Market 12 mars
Bénéfices:484€

Christmas market 16 et 17 Décembre
Bénéfices:
1269€
Merci à l’association « Sunday market » pour l’invitation

Marché de Noël Chenôves 22 Décembre 2017
Bénéfices:622€

Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale
→ Tandem solidaire démarré avec une classe de 5ème du collège d’Is Sur Tille.
Les élèves grâce à notre association ont découvert la vie des touaregs, ils ont également effectué des
recherches personnelles et ont consigné leur découvertes sous la forme d’un carnet de voyage.
J’ai également rencontré tous les élèves des 8 classes de 5éme pour une présentation plus ponctuelle de la
vie à Inwagheur et des actions de notre association.
L'année s’est terminée par une petite exposition et une vente de l'artisanat touareg lors de la porte
ouverte du collège.
Recette : 300€
Une enseignante vient de me contacter pour que j'intervienne à nouveau cette année.
Pour 2018 un tandem solidaire va débuter avec l’école élémentaire d’application la Trémouille à Dijon.
→ Intervention à l’école maternelle des Echaliers à Beaune le 1er juin
Nous avons testé une nouvelle présentation vidéo sur les comparaisons entre le mode de vie à Beaune et
celui des Illabakan. Les enfants ont bien “accroché”.
Un nouveau partenariat avec le groupe scolaire est prévu pour 2018 grâce à Dorothée FORNES.
→ FesFval des solidarités du 20 au 24 novembre (ancienne Semaine de la solidarité internationale)
Exposition « Le monde à table » de Peter Menzel et ateliers destinés aux scolaires sur l’alimentation dans
le monde.
VOTE
Le rapport moral est approuvé à l'unanimité des participants
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3)

RAPPORT FINANCIER
BILAN FINANCIER au 31/12/2017
ACTIF

COMPTE FINANCIER
Compte courant (CC Dijon) :

2 206,38 €

Livret:
dont Intérét livrets:

8 130,06 €
73,05 €

Total:

10 336,44 €
Recettes:
Total Dépense CC:
Total Dépense livret:
Total Dépense :
Exercice année 2017

PASSIF
CAPITAUX PROPRES
Réserve (CC Dijon) (a)
Exercice sur CC (b)
Réserve (livret) (c)
Exercice sur livret (d)
Résultat de l’exercice (e=b-d):

1 428,08 €
778,30 €
13 557,01 €
-5 426,95 €
-4 648,65 €

Total (a+c+e):

10 336,44 €

30 851,43 €
-30 073,13 €
-5 426,95 €
-35 500,08 €
-4 648,65 €

On note cette année encore un résultat de l’exercice négatif. Ce qui pose problème, nos réserves
s’amenuisent et questionne la poursuite de nos actions.
Vote
Le rapport financier est approuvé à l'unanimité des participants.

4) PERSPECTIVES
• Actions Niger
Appui à la scolarisation
A poursuivre et consolider
→ Cantine
▪ Écoles de brousse : 6400€ pour l’année - à maintenir
La demande pour les autres écoles semble compliquée
→ Scolarisation des filles – à poursuivre
Dotation pour chaque fille du CM ? 1 chèvre
+ 1 sac de mil
26 filles : 50€ par fille soit 1300 €
→ Uniformes :
Cela semble compromis pour les écoles de brousse 1700€. Pour Inwagheur 3000€
→ Jardin d’enfants :
Poursuite de la prise en charge de l’animatrice : 480€
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→ Poursuite des parrainages.
64 collégiens mais jusqu’où peut-on aller 6400€
Des actions doivent être menées pour trouver des nouveaux parrains
Attribution de la bourse conditionnée aux résultats scolaires à discuter

Sécurisation alimentaire
→ BAB :
2000€ pour la saison prochaine à verser dès maintenant

• Manifestations
➔ Diner concert
➔ Marche Montceau-Echarnant 8/07/2018 agrémentée par un marché gourmand. Des contacts sont
déjà pris
➔ Vide-grenier : les Allées du Parc. Dossier à déposer
➔ vente Bijoux. A développer
➔ Marché de noël de Bligny sur ouche
➔ Stand à Vignolles pour vêtements été
➔ Vide grenier vêtements enfants.
➔ Stand artisanat touareg sur la route du champagne 28/29 juillet 2018

5) RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Réélection : Blandine MORANT, Alain MORANT et Jean-Pierre BORRA
Sont élues au CA : Nicole MASSON et Dominique CHOLET

6) COTISATION ANNUELLE
Celle-ci reste fixée à 15 €.

7) QUESTIONS DIVERSES
Aucune question posée.

Clôture de la séance à 12 heures 15 suivie par le verre de l'amitié et le partage d’un repas

La présidente

La secrétaire de séance

Blandine MORANT

Dominique CHOLET
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