Fredie : la vie au Niger

Compte Rendu Assemblée générale 2006

FREDIE : LA VIE AU NIGER
COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE 2006

Date : 18 Mars 2006
Participants :

Brigitte BAR
Serge BEAUNIEUX
Françoise BEAUNIEUX
Madeleine BERTHELOT
Jean-Christophe BREILLAD
Jean Philippe CHENU
Sylvie CHENU
Charles JEANNE
Geneviève JEANNE
Guy LEMOINE
Beatrice LEMOINE
Christelle LHOMMEDET

Ludovic PIEL
Marie Therese PIEL
Jean PIEL
Jeanne PIEL
Xavier PIEL
Thomas PIEL
Mauricette PIEL
Nicole RENAULT
Yves RENAULT
Olivier RENAULT
Marie Louise SALMON

Par procuration :Alice EICHHOLTZER
Marie Noël EICHHOLTZER
Bernard EICHHOLTZER
Raymonde LEMOINE
Gerard SALMON
Une grande majorité des autres membres sont excusés.
La séance est ouverte à 17:00, en la Mairie de DONNAY.

Introduction
Immédiatement après les bonjours, remerciements et présentation de l’ordre du jour, un
diaporama est projeté présentant le voyage réalisé en 2003 par quelques membres. L’accent
est donné sur
- les zones d’intervention de l’association (Kofuno / Agadez / la vallée de Tidène),
- les domaines d’intervention de l’association (environnement éducatif / santé),
Action 2006: (=> Xavier)
Rendre consultable une version papier de ce diaporama chez la Présidente
Rendre disponible une version électronique de ce diaporama chez la Présidente

Rappel des objectifs de 2005
Un rappel est fait des objectifs de 2005. Un point est fait sur chacun d’eux dans la section
suivante.
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Bilan des activités de 2005
Exonération Fiscale
Renseignements pris auprès de la préfecture + Internet
¾ Délivrance de reçus fiscaux sous la responsabilité de l’assoc
¾ Légal uniquement si les sommes sont versées directement à une organisation locale
dans le cadre d’un projet local développé et contrôlé par l’assoc
Il est alors expliqué que
- dons 2004 non exonérés (car les sommes ont été versées indirectement en France)
- dons 2005 exonérés car non utilisés à ce jour et engagement pris d’une action directe 2006
Action 2006: (=> Président / Trésorier )
S’assurer du mode de transmission / utilisation des dons.
Un enfant, un livre
Constat : les élèves nigériens se partagent un nombre très insuffisant de manuels scolaires
Objectif : financer l’achat de manuels et organiser la gestion de ces manuels dans les écoles.
Action 2005 : retour d’expérience auprès de l’association Tarbyia Tatali qui a déjà réalisé ce
type de projet avec succès.
- Renseignements pris auprès de Yvon Logeat - AECIN à Rennes
¾ au Niger = assoc locale (Raedd) avec un coordinateur
éprouve les besoins
orchestre le projet sur place
¾ en France = récolte de fonds (municipalités / écoles / dons)
contrôle du projet
formation des encadrants locaux
- Expérience réussie en primaire autour de Dongo Doutchi – meilleur taux d’entrée en 6ème
- Gestion locale par assoc de parents d’élèves / comité de gestion de(s) l’établissement(s)
= Distribution des manuels / Récoltes des payement des parents / Récupération des
manuels en fin d’année/ Réparation / Re-distribution …
- Prix d’un livre à l’achat = 5 000 FCFA (7,5€)
- Location des livres à l’année = 300 FCFA (0,5€) ou troc
- Pbs = livres non payés / formation des comités de gestion / taux d’utilisation des livres
- en 2005/2006 : - action du gouvernement pour équiper le primaire en manuels scolaires
- le manque de manuels scolaires perdure au collège
- 6 manuels distincts au collège / Communs à toutes les écoles
Débat lors de l’AG
L’assoc se propose d’intervenir dans le collège de Agadez où sont scolarisés les enfants
parrainés par « Les amis de Tidènes », et indirectementpar l’assoc.
Budget 2005 = 1200€ = 780 000 FCFA = 150 livres
Parmi les deux possibilités identifiées (Aide aux élèves parrainés = 25 élèves de tous niveaux
ou aide à tous les élèves d’un niveau unique = 35 élèves), il est décidé d’essayer d’équiper un
niveau (partiellement puisque le budget est de 150 livres alors que 35 élèves x 6 manuels =
210 manuels)
Actions 2006 : (=> groupe de travail coordonné par Mauricette)
- prendre contact avec le collège d’Agadez
- identifier le niveau à équiper et les manuels associés
- contacter l’antenne d’Agadez de Tarbyia Tatali
- aller sur place pour rencontrer les acteurs locaux et lancer l’action
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Parrainage
Constat : les élèves de la vallée de Tidène ont un accès difficile au collège de Agadez
Objectif : financer des familles d’accueil / le matériel scolaire / salaire d’un « répétiteur » pour
les enfants de la vallée qui rejoignent le collège d’Agadez. (180€ / élève / an)
Action 2005 : parrainage de 3 élèves en 5ème et 2 élèves en 6ème
Action 2006 : (=> Président / Trésorier)
il est convenu lors de l’AG de poursuivre le parrainage des 5 enfants déjà soutenus en 2005 et
de parrainer 2 nouveaux enfants à leur arrivée en 6ème.
Rapprochement avec Mr MENAGER
Action 2005 : Rencontre avec Mr MENAGER en Novembre 2005 + Mars 2006
- Membre du GREF (Groupement des retraités pour l’Education sans Frontière)
- le GREF était financé par le Ministère des Affaires Etrangères, mais celui-ci se désengage,
donc Mr MENAGER recherche assoc relais pour réclamer subventions conseil général, etc…
- Mr MENAGER travaille sur un projet de formation du personnel éducatif et de structuration
des moyens/outils pédagogiques dans la region de Dongo Doutchi.
Besoin de développer un « crdp » à Dongo Doutchi
¾ Fournir des moyens informatiques
¾ Fournir des fiches de travail / bibliothèque pour enseignants
¾ Payer voyage + frais du formateur Gref
- Selon les explications de Mr MENAGER, il existe 3 systèmes scolaires au Niger :
école traditionnelle / école de la seconde chance (pour ceux qui reviennent après interruption)/
classe espoir (pour ceux qui n’ont pas été déclarés)
Besoin de nouvelle classe espoir à Niamey
¾ Payer l’instituteur
¾ Payer voyage + frais du formateur Gref
Action 2006 : (=> Mauricette / Nicole R) il est convenu lors de l’AG d’accueillir Mr
MENAGER dans l’association. Il mènera ses recherches de financement lui-même, sous
couvert de l’association.
Recherche de structure locale
Constat : l’assoc a besoin de relais locaux pour mener ses actions
Objectif : trouver de telles structures locales
Action 2005 : identification de structures/assoc existantes (infos disponibles en classeur chez
la Presidente) – Pas de contacts directs établis à ce jour
Action 2006 : établir des contacts et initier une relation durable de coopération.
Projet à Kofuno
Constat : Fredie a beaucoup travaillé à Kofuno. La case de santé n’est pas fonctionnelle.
L’école est très précaire.
Objectif : identifier auprès de la population les projets éventuels à mener à Kofuno
Action 2005 : contacts pris avec Abdallah pour visite à Kofuno mais sans suite !
Action 2006 : remobiliser Abdallah pour visite à Kofuno / identifier d’autres relais (Sherif ?)
Aide à la Formation des adultes
Constat : Abdallah (répétiteurs à Agadez des enfants parrainés en 2004) souhaite mener des
études à Niamey
Objectif : aider financièrement Abdallah et s’appuyer sur lui pour des actions locales
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Action 2005 : aide de 500€ pour la première année de Science Eco. Mais année universitaire
perturbée et non validée. Abdallah a envisagé partir étudier en Algérie, mais trop couteux !
Abdallah a repris une première année en Science Eco. Comme convenu, Abdallah a fourni des
informations à l’assoc sur les besoins en manuels scolaires, mais n’a pas réalisé de visite à
Kofuno !
Action 2006 : il est convenu lors de l’AG de continuer à aider Abdallah en espérant à la fois
qu’il réussisse son année et qu’il s’engage plus concrètement pour l’association. Il est
convenu de lui attribuer 250€ immédiatement et de garder 250€ pour le début d’année scolaire
prochaine, à attribuer suivant le constat qui pourra être fait en Septembre (visite au Niger ?).
Pérenniser les panneaux
Constat : les panneaux préparés en 2004 sont abîmés
Objectif : les transférer sur support informatique
Action 2005 : conception de 4 panneaux sur support informatique / construction de 4
panneaux en format A0 / remodelage de ces 4 panneaux en 8 pages A4 pour site internet.
Action 2006 : (=> Thomas / Olivier / Christelle )
imprimer plusieurs jeux de panneaux en format A3 et les afficher dans les mairies / écoles / ….
Imaginer un logo
Constat : pour la représentation de l’assoc, un logo est souhaitable
Objectif : choisir un logo
Action 2005 : appel à proposition / revue lors de l’AG des logos proposés.
Action 2006 : (=> tous)
proposer plus de logo et en choisir un lors de la prochaine réunion (voir plus loin)
Créer un site Internet
Constat : pour la représentation/communication de l’assoc, un site Internet est souhaitable
Objectif : créer une structure de site, un contenu et le rendre disponible
Action 2005 : une première maquette a été réalisée et présentée lors de l’AG. L’ensemble
n’est pas finalisé et le site n’est pas encore disponible sur Internet.
Action 2006 : (=> Gilles / Sabine / Xavier) finalisation et lancement sur Internet.
Promotion du tourisme au Niger
Constat : le tourisme est un axe de développement choisi par les Nigériens. Il commence à se
structurer mais le nombre de touristes reste faible et inconstant.
Objectif : aider les agences locales à se développer en ciblant et démarchant les Comités
d’Entreprise des sociétés autour de nous
Action 2005 : Consultations internet + Nigeriens / Choix pour l’Agence Tidène / Lettre
envoyée à l’Agence Tidène / Consultation site internet de l’Agence (www.XXXXXXXXX) /
Rencontre de Djibril de passage à Paris et présentation du projet / ébauche d’une première
liste de CE / idée de contre-partie pour l’assoc
Action 2006 : (=> groupe de travail coordonné par Xavier)
recontacter Agence / établir contre-partie pour l’assoc / monter dossier de promo utilisable /
établir programme + equipes de visite de CE / diffusion du dossier aux amis « barroudeurs »
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Autres propositions pour 2006
Rapprochement avec Patrick BOULLET
Constat : Mr BOULLET (Conseiller Général Côte d’Armor / Membre commission de
coopération décentralisée) a une expérience avec le Niger
Objectif : recueillir des avis expérimentés et identifier des opportunités de soutien
Action 2006 : (=> Thomas / Jean )
contacter Mr Boullet / identifier l’équivalent dans le Calvados et le contacter
Famine au Niger
Constat : la famine a frappé le Niger en 2005 et l’année 2006 s’annonce difficile. Les touaregs
de la vallée de Tidène ont identifié que les stocks ne suffiront pas et que 900€ sont nécessaires
pour les compléter.
Objectif : participer à la constitution de stock de céréales suffisants pour la vallée de Tidène
Action 2006 : aucune conclusion n’a été statuée et aucune ligne prévue dans le budget (oups !).
Rapprochement sera fait avec « Les amis de Tidène » pour coordonner une action. Utilisation
du « fond de réserve » éventuelle, après consultation du bureau.
Rapprochement avec « Pain contre la faim »
Constat : l’association « pain contre la faim » a mis en route un atelier de reconditionnement
du pain sec collecté dans le département. L’activité a créé 16 emplois pour des chômeurs de
longue durée. Par convention, les bénéfices émanent de la vente de la farine de pain aux
éleveurs seront versé à des associations à vocation humanitaire ou sociale.
Objectif : « Pain contre la faim » propose de verser une part des bénéfices à l’assoc
Action 2006 : (=> groupe de travail coordonné par Mauricette)
Aider « pain contre la faim » à organiser la collecte de pain dans le canton de Thury Harcourt.
- Détection du pain chez les commerçants + collèges = Nicole & Malou
- Regroupement du pain dans un local = Yves
Livres de littérature classique
Constat : les plus anciens parmi les enfants parrainés (aujourd’hui au Lycée) réclament des
livres pour découvrir la littérature classique Française
Objectif : faire parvenir quelques livres au Niger
Action 2006 : (=> tous)
collecter des livres d’occasion, que vous avez en double, que vous trouvez en brocante, …voir
la liste ci-jointe
Echanges Epistolaires
Constat : certains enfants parrainés (3 sont aujourd’hui identifiés) souhaitent communiquer
avec des enfants e France.
Objectif : établir des contacts individuels ou collectifs (classe d’école)
Action 2006 : (=> à définir suivant les motivations et les opportunités)
Panneaux solaires pour les écoles
Constat : L’école de Boudari est maintenant équipée de panneaux solaires, à sa grande
satisfaction nous dit-on.
Objectif : aider d’autres écoles à s’équiper
Action 2006 : Il est convenu que ce type de projet est pour l’instant hors des possibilités de
l’assoc compte tenu de son petit budget et du manque de ressources disponibles. Ce projet est
à reconsidérer plus tard.
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Voyage au Niger
Constat : nous manquons de relais au Niger
Objectif : identifier, développer et contrôler nos actions sur place
Action 2006 : (=> Mauricette / Guy / autres volontaires)
envoyer au moins un représentant au Niger cette année
Il est convenu qu’une ligne de budget soit ouverte pour soutenir financièrement le(s)
volontaire(s) pour un voyage au Niger
Recherche de financements
Constat : l’association est très dépendante des dons.
Objectif : assurer ua moins 50% des revenus par des financements externes
Action 2006 : (=> tous)
- préparer des dossiers pour demande de financement auprès des mairies / Conseil
Général…,
- vente de Cartes préparée par Denise,
- tenter d’identifier des chorales qui accepteraient de chanter « pour » l’association,
- organiser un repas Nigérien (avec concert ? avec jeux africains ? )
- actions en partenariat avec des écoles ( course « sponsorisée » ? stands aux
kermesses ? )
- journée « lavage de voiture » sur le parking de… ?
- se débarrasser de nos bazars dans une braderie ?

Bilan Financier
Bilan comptable 2005
Le bilan ci-joint est présenté et accepté à l’unanimité.
Budget pour 2006
Le budget ci-joint est présenté et accepté à l’unanimité.
Post Note : par oubli, le sujet n’a pas été évoqué, cependant le trésorier évoque le souhait de
faire coïncider l’année civile (qui sert de référence à la gestion « fiscale » des comptes) et
l’année associative (qui sert de référence à la gestion « comptable » des comptes), jusqu’alors
établie du 1er Mars au 28 Février.
Par accord du bureau, l’année associative 2006 (et donc les cotisations 2006) couvrira la
période du 1er Mars 2006 au 31 Décembre 2006.

Conclusion
L’année 2005 a été consacrée à établir les ancrages de l’association en France
L’année 2006 doit être sous le signe de l’action et du contact avec le Niger
Chacun est invité à participer aux groupes de travail pour l’un ou l’autre des projets.
La prochaine réunion d’avancement est établie au 8 Juillet 2006, 16h00 chez Mauricette à
DONNAY.
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BILAN COMPTABLE DE L'EXERCICE 2005
du 06 Mars 2005 au 05 Mars 2006

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

note 1

note 2
note 3
note 4
note 5

balance 2004
frais de fonctionnement
Parrainage enfants
cotisation / Dons
resultats financiers
Aides insertion Prof
communication
un enfant un livre
divers
recolte de fonds
reserve de roulement
Bilan
Solde

Recettes Dépenses
1626
0
0
38 voir note 3
0
900 voir note 2
2 235
0 voir note 1
44
0
0
500 voir note 4
0
70 voir note 5
0
0
0
0
0
0
3 905
2 397

BUDGET 2006
Recettes
(Euro)
balance 2004
Cotisations

Dépenses
(Euro)

2397
60 adhérants @ 5€
(contre 55 en 2004)
(comparé à 2040€ en
2004 et 1980€ en
2005)

300

Dons

1000

Recolte de fonds
Projets (*)

1000
3800

Frais Administratif

100

timbres / enveloppes
/…

Reserve de roulement

500

frais exceptionnels ou
fonds de base pour
2006

Divers

297

1 508

51 cotisations à 5€ soit
255€ représentant 33 foyers
44 dons soit un total de
1 980€
soit environ 45€ par don
3 enfants de 5ème parrainés, à 180€ par scolarité / an
2 enfants de 6ème parrainés, à 180€ par scolarité / an
timbres (25,60€)
aide à Abdalah pour suivre la Faculté à Niamey
confection de panneaux (impressions A0 + carton)
+ frais versement à l'étranger ( 12,20€)

Bilan

4697

Les projets peuvent se decomposer comme suit
(Euro)
Soutien scolaire - an1
540
Soutien scolaire - an2
360
Soutien scolaire - an3
360
Soutien Adultes
500
Projet Internet
0

Projet Communication
Projet ''un enfant / un livre''
Billet d'avion
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4697

400
1200
440
3800

3 enfants @ 180 €
2 enfants @ 180 €
2 enfants @ 180 €
(250 + 250)
Cartes/Plaquettes +
pérennisation des
panneaux
(au cas où cela puisse
se lancer rapidement)

Boris VIAN
Liste de Livres ou d’auteurs pour nos
Filleuls du Niger

Liste de CE potentiels

Jules VERNE

Les plus grands sont aujourd’hui en 2ème,
1ère ou Terminale.

Marcel AYME

78
78
78

SAIPEM SA
SODHEXO
ALFA LAVAL

92
92

TOTAL
TECHNIP

14
14
14
14
14

PHILIPS
BOSCH
SEB
ROCKWELL
PROMODES

??
??
??
??
??
??
??

SOCIETE GENERALE
CREDIT AGRICOLE
BNP
CREDIT MUTUEL
AIR FRANCE
SNCF
EDF

René BARJAVEL
Alphonse DAUDET : LE PETIT CHOSE /
TARTARIN DE TARASCON
Jospeh KESSEL : LE LION / LE PETIT
ANE BLANC / UNE BALLE PERDUE

Jmg LE CLEZIO
Roger FRISON ROCHE
Aimé CESAIRE

Victor HUGO : LES MISERABLES / LES
TRAVAILLEURS DE LA MER…
Alexandre DUMAS : LE COMPTE DE
MONTE CRISTO…

Leopold SENGHOR
Théodore MONOD
Henri de MONFREID : LES SECRETS
DE LA MER ROUGE

Maurice LEBLANC : ARSENE LUPIN
Gaston LEROUX : LE MYSTERE DE LA
CHAMBRE JAUNE / LE PARFUM DE
LA DAME EN NOIR / ROULETABILLE
CHEZ LE TSAR

J.Y. COUSTEAU : LE MONDE DU
SILENCE
Haroun TAZIEFF : HISTOIRES DE
VOLVAN

Prosper MERIMEE
Marcel PAGNOL

Nous recherchons ausis ATLAS et
ENCYCLOPEDIES

Jules RENARD : POIL DE CAROTTE
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+ recherché sur les sociétés qui ont des
activités au Niger :
??
ERAMET
??
??

HP

Si vous ou un membre de votre entourage souhaitez devenir membre de l’association « Fredie : la vie au Niger », renouveler
votre adhésion ou effectuer un don, vous êtes invité à remplir le bulletin d’adhésion ci-dessous et à nous le retourner à
l’adresse suivante :
Association « Fredie : la vie au Niger »
Chez Mauricette PIEL
Le Moutier
14220 DONNAY
PS : photocopiez cette lettre et transmettez la autour de vous à ceux que vous pensez sensibles à ce genre d’initiative… Merci

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
« FREDIE : LA VIE AU NIGER »
--BULLETIN D’ADHESION
1 mars 2006 au 31 décembre 2006
Je souhaite devenir membre de l’Association « Fredie : la vie au Niger ». Je déclare avoir pris
connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association et m’engage à les respecter.
ou

Je souhaite renouveler mon adhésion à l’Association « Fredie : la vie au Niger ». Je déclare avoir
pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’association et m’engage à les
respecter.

et/ou

Je souhaite effectuer un don au profit de l’Association « Fredie : la vie au Niger ».

Mes coordonnées sont (a) :
Nom
Prénom (b)
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Tel fixe
Tel portable
E-mail
Je joins mon règlement pour la somme de
Adhésion
5€
Don

€

5€

5€

€

€

Total
Signatures
en espèce
par chèque bancaire ou postal, à l’ordre de « fredie : la vie au Niger »
Le : ……………
(a) l’association s’engage à ne pas divulguer ces informations ! ! !
(b) cette adhésion est nominative. Les couples ou familles sont invités à effectuer une adhésion par
individu ou à se faire représenter (administrativement) par un membre de la famille.
(c) Facultatif. S’adresse uniquement aux personnes déjà membre de l’association en 2004.
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