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FREDIE : LA VIE AU NIGER
COMPTE RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE 2007

Date : 03 Février 2007
Participants :

Brigitte BAR
Madeleine BERTHELOT
Emmanuel CARETTE
Isabelle CHEVALIER
Jean Yves CLAVEUL
Charles JEANNE
Geneviève JEANNE
Théophile LECERF
Colette LEFORESTIER
Anne Marie LELANDAIS
Beatrice LEMOINE
Guy LEMOINE
Raymonde LEMOINE
Marie Thérèse PIEL

Par procuration :Alice EICHHOLTZER
Marie Noël EICHHOLTZER
Bernard EICHHOLTZER
Anne Marie GAUCHARD
Jacques GAUCHARD
Simone GAUCHARD

Jeanne PIEL
Jean PIEL
Mauricette PIEL
Thomas PIEL
Xavier PIEL
Joseph PITEL
Anne Marie PITEL
Ahmed RHAMAR
Olivier RENAULT
Nicole RENAULT
Yves RENAULT
Gérard SALMON
Marie Louise SALMON
Ludovic PIEL
Roger LOUISE
Monique LOUISE
Serge BEAUNIEUX
Françoise BEAUNIEUX

Une grande majorité des autres membres sont excusés.
Le quorum est atteint.
La séance est ouverte à 17:00, en la Mairie de DONNAY.

Introduction
Bonjours, remerciements et présentation de l’ordre du jour
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Bilan moral de 2006
Le bilan de l’année 2006 est présenté par la Présidente, par thème :
Subventions
- La première subvention octroyée à l’association émane de la Mairie de DONNAY : 50€.
- Après une démarche entreprise depuis Avril 2006, le Conseil Régional a confirmé
officielleme nt fin novembre l’allocation d’une subvention de 8000€ dans le cadre d’une
convention pour les Classes de la Seconde Chance. Une somme équivalente est à redemander
pour chacune des3 années suivantes prévues dans la convention.
- Ce même Conseil Régiona l a confirmé que d’autres fonds sont disponibles et peuvent être
sollicités pour des projets tels que l’équipement d’un dispensaire, mais ne peut s’appliquer
pour « un enfant – un livre ».
- Des dossiers de demande de subventions ont été déposés auprès de toutes les communes du
canton de Thury-Harcourt et du conseil Général.
Objectifs 2007 : démontrer au Conseil Régionall la bonne utilisation de leurs fonds afin de
débloquer la tranche suivante de subvention et atteindre un cumul de 1000€ en provenance
d’autres organisations/collectivités.
Assurances
Après une prise de conscience de notre responsabilité à l’occasion de la préparation de la
Foire de CAEN, l’association a contracté une assurance en responsabilité civile pour 50
membres.
Foire de CAEN
Depuis la préparation (2 réunions) jusqu’à la permanence sur le stand en passant par son
montage et démontage, la Foire de CAEN a été une véritable œuvre collective.
Avec 10 jours de présence sur la Foire, l’association a recueilli un bilan très satisfaisant :
1300€ de dons, une large communication, de nombreux contacts.
Ce fut une réussite qui se poursuit après la foire à travers les contacts: réceptions de dons,
visite d’école…
Objectifs 2007 : rééditer l’expérience
Communication
- 2 nouveaux panneaux ont été créés pour présenter les projets de l’association,
- le site internet progresse mais cherche un moyen de se mettre en ligne,
- le logo a été créé et tous les supports classiques (lettre à entête, tampon, carte de visite…)
restent maintenant à décliner,
- les versions A3 des panneaux ont été affichées et ont permis de prendre quelques contacts
=> visite et présentation de l’assoc et du Niger à une classe du collège Roger BELLAIR,
- 1ere parution: la presse a relaté les actions de l’assoc à l’occasion du voyage au Niger !
Objectifs 2007 : créer les tampons, lettres à entêtes, cartes de visites et le site internet.
Continuer à exposer les panneaux A3 dans des lieux de passage. Continuer à visiter les écoles.
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Les activités autour de l’association
- Assises régionales de la coopération décentralisée : l’assoc a été représentée lors de cette
réunion destinée à fédérer les efforts des différents acteurs de la coopération et à organiser les
actions de manière cohérente.
- Film Bamako : projection à Thury du film et débat autour du thème de la pertinence des
actions humanitaires.
- Marché de Noël : invitée au marché de Noël de Thury, l’assoc a présenté le Niger, ses
actions et vendu quelques cartes et napperons.
- Pain contre la faim : Yves continue de ramasser le pain du canton. L’association pain contre
la faim se développe très bien et a déjà permis de faire travailler 16 chômeurs de longue durée.
Aucun bénéfice ne pourra être reversé cette année, mais l’action continue…Une rencontre
avec l’équipe sortante a été faite et deux rencontres sont prévues en avril avec « l’équipe
rentrante ». Ils nous invitent à être auprès d’eux lors des journées « Germinal » en mai.
- Repas Nigérien : afin de se retrouver autour de l’association et de récolter des fonds, un
repas sera organisé le 21 Avril 2007 à la salle de DONNAY sur le thème « Niger ».
Une réunion d’organisation est planifiée le 17 Février 2007 – 20: 15 chez Mauricette.
Objectifs 2007 : saisir les opportunités de coopérations. S’organiser pour avoir des objets
d’artisanat ou autres à vendre lors de marché de Noël. Organiser le repas « Niger ».
Le voyage au Niger
Du 6 au 27 Novembre, Mauricette, Raymonde et Guy (M/R/G) sont allé au Niger.
Ils nous ont exposé leur voyage, agrémenté d’un diaporama.
Ce fut l’occasion de prendre énormément de contacts et de faire faire de grands pas à nos
principaux projets (ci-dessous).
Objectifs 2007 : retourner au Niger, si possible 1 mois
Projet « Parrainage »
Le voyage au Niger a été l’occasion de rencontrer les jeunes parrainés (dont 9 d’entre eux
étaient parrainés par l’assoc en 2006) et leur responsable.
La situation est difficile avec des grèves régulièrement => M/R/G ont improvisé des cours
d’auto gestion des élèves entre eux pour les jours de grève, ainsi que pour le trava il du soir.
Il y a plus d’élèves que de parrains => les 180€ /élèves sont répartis et sont donc insuffisants.
Certains élèves sont en collège privé, de l’autre côté de la ville => difficultés de transport. Des
vélos ont été achetés et confiés à une structure locale, à l’usage des élèves.
Quelques jeunes souhaitent établir une correspondance avec des jeunes en France.
Objectifs 2007 : continuer en accueillant 2 nouveaux élèves en 6ème = total 11 parrainages
Projet « Un enfant – un livre »
Le voyage au Niger a été l’occasion de rencontrer les responsables du collège ainsi que des
membres du RAEDD très motivés et déjà mobilisés sur le même type de projet.
Un état des lieux (nombre de classes par niveaux, nombre d’élèves, identifications des
manuels scolaires utilisés…) a été réalisé. L’objectif du RAEDD est de fournir dans un
premier temps un livre par élève en classe de 6ème, en français, math et anglais.
L’association a immédiatement contribué à hauteur de 1200€, selon le budget alloué en 2006.
Les professeurs sont aussi intéressés par des livres de littératures, introuvables au Niger.
Objectifs 2007 : vérifier la pertinence des premières actions et accroître notre participation
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Projet « Classes de la seconde chance »
Le voyage au Niger a été l’occasion de rencontrer des responsables du ministère, des
membres d’organisation locale, les maires des communes et une des futures institutrices. Une
convention a été signée pour une action sur 4 ans. L’année scolaire 2006/2007 débutera en
retard (Décembre) mais les salles de classes temporaires étant mises en place, le projet sera
bien mis en place cette année. Mr MENAGER, du GREF, se rendra au Niger en Février pour
commencer la formation des enseignants.
Objectifs 2007 : suivre la mise en route des classes et la formatio n des enseignants

Bilan Financier
Bilan comptable 2006
Il est rappelé que l’année 2006 est exceptionnellement courte (du 6 Mars au 31 Décembre) de
manière à faire coïncider l’année associative et l’année civile dès 2007.
Le bilan ci-joint est présenté et accepté à l’unanimité.
Budget pour 2007
Le budget ci-joint est présenté et accepté à l’unanimité.

Elections
Nous avons procédé à l’élection du conseil d’administration, étendu à 6 membres
conformément à nos statuts. Ont été élus à l’unanimité:
- Présidente : Mauricette PIEL
- Vice Président : Jean PIEL
- Secrétaire : Nicole RENAULT
- Trésorier : Xavier PIEL
- Membre de conseil : Olivier RENAULT
- Membre de conseil : Guy LEMOINE

Conclusion
L’année 2006 a été un véritable accélérateur pour l’association avec la concrétisation de
plusieurs projets.
L’année 2007 doit être sous le signe de la pérennisation et de l’accompagnement de ces
projets.
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 17 Février 2007, 20h15 chez Mauricette à
DONNAY.
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BILAN COMPTABLE DE L'EXERCICE 2006
du 06 Mars 2006 au 31 Decembre 2006

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

balance 2004
frais de fonctionnement
Parrainage enfants
cotisation / Dons
résultats financiers
Aides insertion Prof
communication
un enfant un livre
divers
récolte de fonds

Recettes
2 397
0
0
4 778
82
0
0
0
0
356

Dépenses
0
48
1 620
0
37
250
20
1 200
425
15

Subventions
Frais de missions
Classe 2nde chance
réserve de roulement
Bilan

50
0
0

0
450
0

7 663

4 065

Solde

3 598

voir note 1
voir note 2
voir note 3
voir note 4
voir note 5
voir note 6
voir note 7
voir note 8
voir note 9
voir note
10
voir not 11
voir not 12

rappel budget 2006
Recettes
Dépenses
2397
100
1260
1300
0
500
400
1200
297
1000

440

4697

note 1

Assurance + timbres + enveloppes

note 2

2
2
3
2

note 3

53 cotisations à 5€ soit
soit un total de dons de

note 4

recettes = intérêts Livret / dépenses = frais sur virement à l'étranger

note 5

aide études d'Abdahlah / 250€ étaient à l'appréciation de la collaboration --> non
versés

note 6

conception de 2 panneaux supplémentaires

note 7

virement au RAEDD pour première vague d'achat de livres scolaires

note 8

125€ pour achat de vélos pour les élèves
parrainés
300€ pour aide alimentaire non budgetée - couvert par un don libellé à cet objet précis

note 9

Foire de Caen / Marché de Noël Thury (cartes postales + napperon)

note10

Maire de DONNAY

note11

Billets d'avions pour mission Niger (participation à 3 billets)

note12

Projet signé avec les partenaires mais pas engagé en 2006

enfants
enfants
enfants
enfants

de 6ème parrainés, à 180€ par scolarité / an
de 5ème parrainés, à 180€ par scolarité / an
de 4ème parrainés, à 180€ par scolarité / an
(indeterminés)
265
4 513

500
4697
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BUDGET PREVISIONNEL DE L'EXERCICE 2007
du 01 Janvier 2007 au 31 Decembre 2007

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

balance 2006
frais de fonctionnement
Parrainage enfants
cotisation / Dons
résultats financiers
Aides insertion Prof
communication
un enfant un livre
divers
récolte de fonds
Subventions
Frais de missions
Classes 2nde chance
Budget à allouer suivant
évaluation à mi-parcours
reserve de roulement
Bilan
Solde

note 1
note 2

note 3
note 4
note 5
note 6
note 7
note 8
note 9
not 10
note11
note 2
note13

Recettes
3598
0
0
4 000
50
0
0
0
0
1 000
8 400
0
0

Dépenses
0
200
2 200
0
50
250
400
2 000
98
0
0
450
8 000

17 048

3 000
400
17 048

voir
voir
voir
voir
voir
voir
voir
voir
voir
voir
voir
voir

note 1
note 2
note 3
note 4
note 5
note 6
note 7
note 8
note 9
note 10
note 11
note 12

Recettes
2 397
0
0
4 778
82
0
0
0
0
356
50
0
0

Dépenses
0
48
1 620
0
37
250
20
1 200
425
15
0
450
0

7 663

4 065

voir note 13

0

Assurance + timbres + enveloppes
2 enfants de 6ème parrainés, à 200€ par scolarité / an
2 enfants de 5ème parrainés, à200€ par scolarité / an
2 enfants de 4ème parrainés, à 200€ par scolarité / an
3 enfants de 3ème parrainés, à 200€ par scolarité / an
2 enfants (indeterminés)
(contre 53 cotisations en
60 cotisations à 5€ soit
300 2006)
+ un total de dons de
3 700 (contre 4513€ en 2006, avec la foire !)
recettes = intérêts Livret / dépenses = frais sur virement à l’étranger
aide études d'Abdahlah / 250€ étaient à l'appréciation de la collaboration --> non versés
cartes de visites / dossiers de subventions / affiches promo des évènements de l'assoc
budget pour seconde vague d'achat de livres scolaires
pour les imprevisibles
Repas Touareg / Foire de Caen ? / Marché de Noël Thury ? / autres ?
dont 8000€ acquis du Conseil Régional + prévision de 400€ à obtenir ailleurs
participation à billets d'avions pour mission Niger
Classes de la 2nde chance - convention prévoit 4000€ par classe et par an
Cette somme sera à affecter suivant une évaluation en milieu d'année.
Cela peut par exemple être dédié à
- une accélération de "un enfant - un livre" en cas de signes positifs
- un projet "santé" s'il vient à être mis en place rapidement
- un élargissement du parrainage (en cas de défaillance des "amis de Tidène")
- autre ?

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
PS : pour sauver des arbres, vous pouvez utiliser le bulletin ci-dessous pour plusieurs personnes … Merci

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
« FREDIE : LA VIE AU NIGER »
--BULLETIN D’ADHESION
1 janvier 2007 au 31 décembre 2007
Je souhaite devenir membre ou 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/nos coordonnées sont (a) :
Personne 1

Personne 2

Personne 3

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

€

€

€

Total
Signatures
Payement (c)

? en espèce
? par chèque

? en espèce
? par chèque

? en espèce
? par chèque
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) Merci de libeller vos chèques à l’ordre de « Frédie : la vie au Niger »

