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FREDIE : LA VIE AU NIGER
COMPTE-RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE 2008
Date : 15 mars 2008
Participants :
Association LES CHEMINS DU VENT
Madeleine BERTHELOT
André BOULOT
Jean Yves CLAVREUL
Josette COLLIN
Charles JEANNE
Geneviève JEANNE
Anna LAMIDEY
Agnès LAMIDEY
Franck LAMIDEY
Colette LEFORESTIER
Jean LEFORESTIER
Anne Marie LELANDAIS
Daniel LELANDAIS
Béatrice LEMOINE
Guy LEMOINE
Raymonde LEMOINE

Xavier PIEL
Thomas PIEL
Jean PIEL
Jeanne PIEL
Mauricette PIEL
Anne Marie PITEL
Joseph PITEL
Nicole RENAULT
Olivier RENAULT
Yves RENAULT
Malou SALMON

Par procuration :
Françoise BEAUN
Serge BEAUNIEUX
Lucette BERGUE
Jean Christophe BREILLAD
Denis CHEVALIER
Isabelle CHEVALIER
Henriette DELAVENNE
Annick DESCHAMPS
Alice EICHHOLTZER
Bernard EICHHOLTZER
Marie Noëlle EICHHOLTZER
Daniel GANDON
Viviane GANDON
Anne Marie GAUCHARD
Muriel GELLE
Elisabeth GRANDVAL
François GRANDVAL

Yolande KASPRZYK
Jean Marc LEMOINE
Patricia LEMOINE
Marie LEPETIT
Agnès LETOUZEY
Josette LETOUZEY
Christelle LHOMMEDET
Monique LOUISE
Roger LOUISE
Damien PIEL
Ludovic PIEL
Gérard SALMON
Hélène TRECANT SALMON
Edith VANDERMERSCH
Martine VANDERMERSCH

Une grande majorité des autres membres sont excusés.
Le quorum est atteint.
Présents :
Brigitte BAR
Marie Françoise Coste

Denise BOUIN (Maire d’Acqueville)
Théophile LECERF (Maire de Donnay)
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La séance est ouverte à 16h30, en la Mairie de Donnay.

Introduction
Bonjours, remerciements, présentation de l’ordre du jour et du calendrier des
différentes activités de l’association de l’année 2007.
BILAN MORAL
Subventions
- 8 communes du canton de Thury-Harcourt ont octroyé une subvention à l’association
(Acqueville, Caumont s/Orne, Cesny-Bois-Halbout, Croisilles, Donnay, Esson, Placy,
Thury-Harcourt)
- Le conseil Régional a renouvelé l’allocation d’une subvention pour les classes de la
seconde chance.
- Le Conseil Général et la fondation Areva n’ont pas accepté de nous apporter leur
concours.
Foire de Caen
Comme l’an passé, l’évènement foire de Caen, a mobilisé de nombreux membres
actifs : outre la réunion de préparation, des équipes de travail se sont mobilisées pour
confectionner la classe paillote, monter / démonter le stand et assurer une
permanence durant les 10 jours de foire.
L’association a recueilli un bilan très satisfaisant de dons, une large communication,
divers contacts.
Ce fut encore une réussite qui se poursuit après la foire à travers les contacts.
Objectifs 2008 : rééditer l’expérience.
Communication
- Le site Internet a été mis en ligne, il reste à le compléter, peut-être à l’alléger, et à le
mettre régulièrement à jour (merci à ceux qui s’en occupent).
- Des tampons à l’entête de l’association, des affiches et des fiches de présentation de
l’association ont été réalisés.
- Des présentations dans plusieurs écoles ont été effectuées (Eterville, ThuryHarcourt, Caen), dans des associations (« Pain contre la faim 14 », « Les Chemins
du Vent » , ces derniers s’engagent à parrainer 3enfants pendant 3ans) et dans la
paroisse de Potigny.
- Une pétition pour un appel à la paix a été mise en place et envoyée au ministère des
affaires étrangères par l’intermédiaire de Mr Leteurtre, député.
- L’association est présente avec ses panneaux à l’exposition de Colombelles
(Germinales).
- L’association participe aux rencontres d’Horizons solidaires à Caen avec d’autres
associations oeuvrant aux Niger et devient membre de la plate- forme Niger.
- L’association paraît dans la presse à l’occasion de la soirée « taguella », de la
conférence de presse et de la remise d’un chèque de l’association « les Chemins du
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Vent », ainsi qu’à l’occasion de la remise du chèque « bol de riz » de l’école Notre
Dame de Thury- Harcourt.
Objectifs 2008 : Continuer les visites dans les écoles, refaire quelques panneaux en
les réactualisant, continuer à les exposer lors de certaines manifestations ou dans les
mairies.
Les activités réalisées en 2007 autour de l’association
- Conférence à l’université de Caen sur le thème : quelle aide aux pays de
développement pour l’Afrique ; l’association a été représentée à cette conférence.
- Exposition vente à Hamars : invitée à l’exposition vente artisanale de Hamars, un
atelier de couture s’est mis en place les mercredis des mois de novembre et mi
décembre pour confectionner des objets à vendre. L’association a présenté le Niger,
ses actions et vendu quelques réalisations.
- Marché de Noël à Thury-Harcourt : il a permis aussi de présenter l’association et de
vendre des objets.
- Pain contre la faim : Yves et Jean continuent, l’un à ramasser le pain du canton,
l’autre à l’emmener à Caen. Une équipe est allée donner un petit coup de main la
semaine de Noël afin que les employés aient des congés. (lors de l’assemblée
générale, l’association a reçu un chèque de 500€ de la part de « Pain contre la
faim »)
- Association « les Chemins du vent » : a aussi remis un chèque de 160€ lors de
l’assemblée générale, somme laissée par un groupe qui a effectué un voyage en
Tunisie.
- Soirée Taguella : a été une soirée sympathique, qui a, elle, aussi, mobilisé des
bénévoles, tant dans la préparation que la réalisation. Merci à tous. Des personnes
demandent que cette soirée soit réorganisée.
- Des meubles (2 armoires) ont été donnés à l’association (seront enregistrés
officiellement en 2008 après consultation de la méthode comptable à suivre).
Objectifs 2008 :
- Poursuite de nos relations avec pain contre la faim et les Chemins du Vent.
- Action Théâtre avec Notre Dame de Thury, représentation pour l’association.
- vente des meubles qui ont été donnés.
- Participation aux marchés de Noël, expositions…(n’hésitez pas à nous informer des
expo/forum/marchés et autres manifestations dont vous entendez parler !)
- Organisation d’une soirée sur le voyage qui a été effectué en février 2008 (un
vendredi soir début juin).
- Organisation d’une conférence sur le Niger.
Le voyage au Niger
Dans l’espoir de pouvoir aller à Agadez, la mission n’a pas été effectuée en 2007 mais
en février 2008, à cause de l’instabilité dans le Nord du Niger, Malgré le report, il n’a
pas été possible d’aller à Agadez.
Une visite à Kofuno a permis de connaître la situation du centre de santé. ( voir section
« santé » ci-dessous)
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Des visites à Ouallam et Diagourou ont permis de faire le point sur les classes de la
seconde chance et de rencontrer les différents acteurs ( voir section « classe de
seconde chance » ci- dessous).
Des rencontres à Niamey ont permis d’identifier des centres de formation pour les
jeunes.
Objectifs 2008 : selon les évènements se rendre à Agadez dès que possible…
De toutes manières, suivre les projets.
Projet parrainage
L’association a parrainé 11 enfants sur l’année (ou 1 trimestre des 34 enfants
parrainés par les deux associations « fredie : la vie au Niger » et « les amis de
Tidène »).
En raison des troubles dans le Nord, 18 élèves seulement ont repris les cours au
collège. Nous leur avons apporté notre aide. La correspondance est difficile surtout à
cause de leur moral Nous avons quelques contacts et nouvelles par e.mail
L’association « les amis de Tidène » qui parrainait pour les 2/3 des enfants semble
connaître des difficultés pour continuer.
Objectif 2008:
Rencontrer « les amis de Tidène » pour s’informer de leurs possibilités.
Eventuellement prendre le relais des « amis de Tidène » et parrainer pour les 2/3 des
enfants.
Projet « un enfant, un livre »
L’association a permis de doter tous les élèves de 3° en livres de français, math et
anglais pour l’année scolaire écoulée, et cette nouvelle année scolaire, ce sont les
élèves de 4° qui ont été dotés de ces livres.
L’association a fait un versement double de celui qui était prévu, à cause d’une erreur
de manipulation de la banque, le budget permettant ce versement, la somme a été
laissée à cette opération.
Objectifs 2008 : laisser la même somme que cette année afin d’équiper les 5° et peutêtre commencer à fournir les 6°, dans une matière.
Projet « classes de la seconde chance »
Ce projet a été mis en place par le REPTA (réseau d’éducation pour tous en Afrique)
et réalisé grâce à une subvention du Conseil Régional de Basse – Normandie pour les
deux classes que nous suivons.
Ces classes ont un statut particulier elles intègrent une formation à un métier, chez
l’artisan, en même temps qu’un apprentissage scolaire.
Mr C Ménager, formateur français des enseignants de ces classes, s’est rendu au
Niger en février et mars pour organiser la mise en place de la 1°année scolaire, puis
en novembre et décembre pour la 2°année scolaire.
En France, nous avons eu 9 rencontres avec les membres du REPTA pour ce projet.
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Le voyage au Niger, en février2008, de Guy et Mauricette (membres de l’association)
a été l’occasion de rencontrer les membres du REPTA NIGER et les responsables du
projet au Niger.
Nous sommes allés dans les deux villages qui accueillent une classe de la seconde
chance. L’un, Diagourou, est un village rural, sans électricité, l’autre, Ouallam est un
village urbain avec possibilité d’avoir l’électricité. Nous avons rencontré les maires,
enseignants, parents et artisans du village et fait le point sur les réussites et les
difficultés des classes.
Le problème du manque de matériel pour la formation des enfants chez les artisans
nous a paru très urgent.
Nous sommes admiratifs devant la volonté des responsables de ces villages et leur
dévouement pour permettre à leur village de se développer. Les parents, quant à eux,
espèrent beaucoup de la formation des classes de la 2°chance pour l’avenir de leur
enfant.
Objectifs2008 :
Résoudre le problème du matériel chez les artisans (en concertation avec les REPTA
France et Niger)
Continuer à suivre ces classes et les mener au maximum vers la réussite, ce avec
l’aide de notre Conseil Régional.
Information : l’association est invitée à participer à une manifestation « Africa bidon »
en juillet, organisée en Ardèche par Point Afrique, sur le thème de l’éducation pour
tous et les moyens de lutter contre l’exclusion.
Santé
La visite à Kofuno a montré qu’il fallait veiller à conserver l’extérieur du bâtiment en
état, Chérif, architecte à Niamey doit contacter des personnes pour cela.
Une liste des besoins nous a été remise par l’infirmière et le gestionnaire.
Objectifs 2008 : Etudier ce que nous pouvons faire et comment procéder.

Pour mener à bien chaque projet, Xavier soumet que l’on fasse des commissions de
travail.

-5-

Frédie la vie au Niger

Compte rendu

Assemblée générale 2008

Bilan Financier
Bilan comptable 2007
Le bilan ci-joint est présenté et accepté à l’unanimité.
Budget prévisionnel pour 2008
Le budget ci- joint est présenté et accepté à l’unanimité.

Elections
Le trésorier nous informe de son désir d’être remplacé ou secondé…
Nous avons procédé à l’élection du conseil d’administration, conformément à nos
statuts. Ont été élus à l’unanimité :
- Présidente :
- vice-Président :
- secrétaire :
- trésorier :
- membre du conseil :
- membre du conseil :

Mauricette PIEL
Jean PIEL
Nicole RENAULT
Xavier PIEL
Olivier RENAULT
Guy LEMOINE

Conclusion
L’année 2007 a vraiment pérennisé les projets mis en place auparavant et, ce, grâce à
l’engagement de beaucoup de membres de l’association.
Nous espérons nous trouver nombreux au cours de nos réunions de travail.
Merci à tous et à bientôt.
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2 Parrainage

BILAN COMPTABLE DE L'EXERCICE 2006
du 01 Janvier 2007 au 31 Décembre 2007

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

balance 2006
à définir
frais de fonctionnement
Parrainage enfants
cotisation / Dons
resultats financiers
Aides insertion Prof
communication
un enfant un livre
divers
recolte de fonds
Subventions (hors CR)
Frais de missions
aide alimentaire
Cl. 2nd chance 2006/2007
Cl. 2nd chance 2007/2008
reserve de roulement
Bilan
Solde

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

Recettes
3 618
0
0
0
10 329
319
0
0
0
0
4 397
580
0
0
14 010
5 530
38 783

Dépenses
0
0
160
2 200
0
70
0
270
4 000
0
1 187
0
0
0
14 010
4 578
26 475

Balance
3 618
0
-160
-2 200
10 329
249
0
-270
-4 000
0
3 210
580
0
0
1
952
12 308

rappel budget 2007
Recettes
Dépenses
3 598
3 000
200
2 200
4 000
50
50
250
400
2 000
98
1 000
400
450
8 000

8 000

17 048

400
17 048

12 308

Assurance + timbres + enveloppes
voir ci-contre
voir ci-contre
recettes = interets Livret / depenses = frais sur virement à l'etranger
aide études d'Abdahlah / 250€ étaient à l'appreciation de la collaboration --> non versés
realisation de nouveaux panneaux / de brochure pour la foire de CAEN / de photos plastifiées / d'un tampon
première vague d'achat de livres scolaires (budget doublé aux vues des excedents de bénéfices)
voir ci-contre
voir ci-contre
Pas de voyage en 2007 (conflits) => provisions pour billets d'avions reporté au budget 2008

2 enfants de 6ème parrainés, à 200€ par scolarité / an
2 enfants de 5ème parrainés, à 200€ par scolarité / an
2 enfants de 4ème parrainés, à 200€ par scolarité / an
3 enfants de 4ème parrainés, à 200€ par scolarité / an
2 enfants (indeterminés)

soit 11 enfants

PS: il y a 34 enfants au total parrainés par "Les amis de Tidène"
dans la pratique, notre part equivaut à 1 trimestre de la totalité des enfants

9 Recolte de fond
Taguela
Marché de Noël Thury
Marché Tradi Hamars
Cartes hors evenement
Livres hors evenement
Foire de CAEN

10 Subventions
ACQUEVILLE
CAUMONT
CESNY
CROISILLES
DONNAY
ESSON
PLACY
THURY
13a / 13b

Conseil general

Bilan
2 122
290
124
172
60
443

9a
9b
9c
9d
9e
9f

recettes
3 109
290
224
172
60
543

50 €
20 €
100 €
50 €
60 €
50 €
50 €
200 €

580 €

5 600 €
2 400 €
5 530 €

8 000 €
5 530 €

3 Dons d'organismes
Ecole d'Eterville
Ecole Notre Dame de CAEN
Ecole Notre Dame de THURY HARCOURT
Les Anciens de Thury Harcourt
Les Chemins du Vent
Paroisse de Potigny
Paroisse de Potigny
Adhesions
Dons de particuliers

103 membres

dépenses
987
0
100
0
0
100

205
56
1 000
200
605
30
270
@5€

€
€
€
€
€
€
€

2 366 €

515 €
7 448 €
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BUDGET PREVISIONNEL 2008 - proposition faite en AG
du 01 Janvier 2008 au 31 Décembre 2008

Recettes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13a
13b
13c
14
15

note 1
note 2
note 3
note 4
note 5
note 6
note 7
note 8
note 9
note 10
note 11
note 12
note 13
note 14

balance 2007
frais de fonctionnement
Parrainage enfants
cotisation / Dons
resultats financiers
Aides insertion Prof
communication
un enfant un livre
divers / à définir
recolte de fonds
Subventions (hors CR)
Frais de missions
aide alimentaire
Cl. 2nd chance 2006/2007
Cl. 2nd chance 2007/2008
Cl. 2nd chance 2008/2009
Dispensaire Kofuno
Projet Artisans: materiel
contre formation
Bilan (hors
Balance 2008

Dépenses

0
0
8 000
300
0
0
0
0
3 000
1 000
0
0
1 560
10 470
5 500
0

500
4 400
0
100
0
500
4 000
2 000
0
0
1 000
0
1 560
11 422
4 500
1 000

Balance
12 308
-500
-4 400
8 000
200
0
-500
-4 000
-2 000
3 000
1 000
-1 000
0
0
-952
1 000
-1 000

0

1000

-1000

29 830

31 982

-2 152
10 156

Assurance + timbres + enveloppes
hypothese où "les amis de Tidène" contribuent moins ( AT = 1/3 - FVN = 2/3)
120 cotisations à 5€ soit
600
soit un total de dons de
7 400
recettes = interets Livret / depenses = frais sur virement à l'etranger
pas prevu cette année
nouveaux supports à créer
maintien de la participation 2007
provision à alouer (ou non) à mi-parcours en fonction des recettes obtenues
report du realisé 2007
augmentation ciblée de 40% => equipe dediée souhaitable
report du voyage 2007 + budget 2008
pas prevu cette année (vigilance à apporter aux consequences du conflit)
voir bilans annuels des Classes de la Seconde Chance
Nouveau projet à developper

rappel bilan 2007
Recettes
Dépenses
3 618
0
0
160
0
2 200
10 329
0
319
70
0
0
0
270
0
4 000
0
0
3 210
0
580
0
0
0
0
0
14 010
14 010
5 530
4 578

33 978

25 288

Si vous ou un membre de votre entourage souhaitez devenir membre de l’association « Frédie : la vie au
Niger », renouveler votre adhésion ou effectuer un don, vous êtes invité à remplir ce bulletin.

Mes coordonnées sont : (Toute adhésion est individuelle et nominative)
Nom :
Adresse :
Code postal :

Prénom :

Ville :

Pays :

Télépone fixe :
E-mail :

Téléphone mobile :

Pour l’année en cours ci-dessous,
Année :

Je souhaite soutenir l’Association « Frédie : la vie au Niger » de la manière suivante :
her
coc e case
Adhésion seule (5€)
l
seu
une
Devenir membre

Je joins donc la somme de :

Don seul
(sans devenir membre)

€

Adhésion et don
(5€ + don)

en espèce
par chèque, à l’ordre de « Frédie : la vie au Niger »

A retourner, signé, à l’adresse ci-dessous
Rappels : Bien sûr plusieurs dons sont possibles dans la même année.
Le réglement intérieur est disponible sur le site internet de l’association.

Le :

Signature :

PS : Photocopiez cette lettre et transmettez la autour de vous à ceux que vous pensez sensibles à ce genre d’initiative… Merci
FRÉDIE : LA VIE AU NIGER, association de loi 1901 - Le Moutier - 14220 DONNAY - fredielavieauniger@yahoo.fr - www.fredielavieauniger.org

