
Assemblée Générale 2009 
07-02-2009 

  
Séance ouverte à 16h30, en la mairie de DONNAY. 
 
INTRODUCTION 
 
Bonjour, remerciements, présentation de l’ordre du jour et du calendrier des différentes 
activités de l’association de l’année 2008. 
 
BILAN MORAL 
 
Subventions 
8 communes du canton de Thury-harcourt ont octroyé une subvention à l’association : 
Acqueville, Caumont / 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. 
 
Objectifs 2009 :  
Créer un groupe de travail « Subventions ». 
Développer les contacts avec la communauté de commune en vue d’un projet de partenariat. 
 
Communication 
Le site internet évolue, il se complète et est mis à jour de façon assez régulière 
Merci à ceux qui s’en occupent. 
 
De nouveaux panneaux ont été réalisés en septembre. 
 
Des cartes ont été imprimées pour être vendues. 
 
Des présentations dans des écoles ont été effectuées (Notre- Dame Thury- Harcourt, Sainte 
Thérèse St Pierre / Dives, Notre Dame de Lourdes Urville ) dans des associations (pain contre 
la faim) 
PS : d’ailleurs, chacune des écoles a envoyé un chèque après leur opération de carême. 
 
Un club Niger est créé à l’école Notre Dame à Thury-Harcourt et  se réunit tous les jeudis 
midi de 12h45 à 13h 35. 
 
L’association est présente aux Germinales de Colombelles. 
 
L’association participe aux rencontres d’Horizons solidaires, plate-forme Niger. 
 
L’association fait partie du comité de pilotage du Conseil Régional de Basse Normandie. 
 
L’association a participé aux assises du développement durable à Caen. 
 
L’association paraît dans la presse lors de la remise de chèque de l’association « Les Chemins 
du Vent »ainsi qu’à la remise du chèque « Bol de riz » de l’école Notre Dame de Thury-
Harcourt. 
 
La pétition pour un appel à la paix est restée sans réponse. 

 
Objectifs 2009 : Réaliser les vitrines à la poste Thury 
                                                            à la bibliothèque pour tous Thury 
                           Passage sur les ondes de radio bleue 
 de RCF ? 
                                        
ACTIVITES REALISEES 
 
Participation au vide grenier de Donnay :   
Bonne journée . 
 
Inauguration des salles de Donnay. 
Ce week- end a été riche en rencontres et contacts. Ce fut une réussite pour la commune mais 
aussi pour nous. Merci à la commune de nous y avoir invités et aux membres de l’association 
d’avoir monté le stand et de s’être mobilisés pour être présents car l’inauguration se passait en 
même temps que la foire de Caen et il y avait des membres de l’assoc aux deux endroits. 
 
Foire de Caen. 
Comme nous en avons maintenant l’habitude, les membres de l’association ont été très 
efficaces et présents, mais il est aussi à noter la disponibilité de nos amis Touareg, Ahmed 
pour ne pas le nommer s’est chargé de nous procurer une tente nomade, et a bien participé à 
l’installation du stand. Nani, Nadia, fati et Akli étaient prêts à nous faire la cuisine, nous 
avons arrêté l’expérience assez vite car les commandes se faisaient rares et nous avons voulu 
éviter un déficit. 
Nous avons rencontré beaucoup de personnes, le bilan financier est moins important que l’an 
dernier. 
Deux couples de Subles  qui sont passés à notre stand, ont  organisé une soirée, à Subles, en 
décembre pour que nous présentions l’association, ce fut une soirée très sympathique. Depuis, 
une personne qui travaille à radio Normandie et qui était présente à cette soirée, nous met en 
relation avec la personne qui fait les émissions pour que nous ayons un temps d’antenne pour 
présenter l’association, ce qu’elle fait. 
D’autres personnes ont fait des propositions qu’il reste encore à concrétiser dans l’année. 
 
Forum des associations à Thury-Harcourt  
Ce fut encore une journée réussie, beaucoup de rencontres et des propositions de la part de » 
La Poste », de la « Bibliothèque pour tous  »de nous faire une vitrine présentant l’association 
lors de l’année 2009.  
Objectif : Un forum aura lieu le 5 septembre2009,y être présent. 
  
Exposition vente à Hamars  
a permis à une quinzaine d’adhérentes de se retrouver et de confectionner des « quenouilles » 
de lavande. 
 
Marché de Noël 
Cette année, il n’a pas eu lieu à la salle Métairie à Thury, mais l’école  Notre Dame de Thury  
nous a associé à son marché de Noël, ce qui nous a permis de vendre ce que les jeunes du club 
Niger avaient confectionné pour cette occasion. 
 
Pain contre la faim : Yves et Jean continuent la collecte de pain,  
Il y a eu 3 journées de présentation de l’association aux personnes employées. 
 
Soirée photos à St Rémy /Orne  
Elle a été organisée, comme prévu,le 6 juin 2008. 
 



« Les Chemins du Vent » nous invitent à présenter l’association lors de leur AG et envisagent 
organiser un repas africain à l’issue de cette présentation. 
 
La conférence sur le Niger qui avait été envisagée n’a pas encore eu lieu, elle reste à l’ordre 
du jour.  
 
Présence en Mayenne dans le cadre du festival lézard nomade de la ville de Mayenne, ce 
serait les 4 et 5 avril pour les assoc, emplacement gratuit, ouvert le samedi  et le dimanche de 
13h à 18h30. (peut- être aussi en soirée le samedi, cela reste à définir. L’installation soit le 
vendredi soir soit le samedi matin.)  
 
Contacts pour construction voûtes nubiennes :  
revoir avec Marie Françoise Coste 
 
Objectifs2009  

- Pérenniser notre présence lors des manifestations organisées à Donnay. 
- Maintenir notre présence à la foire si nous en avons l’autorisation. 

  au forum de Thury 
  à Hamars 
  à des marchés de Noël 

- Participer au festival Lézard Nomade à Mayenne les 4 et 5 avril. 
- Une soirée repas ( Nani et Nadia sont OK pour faire la cuisine)  

   Date retenue  13 juin 2009 
 
VOYAGE AU NIGER 
 
Mission de février  présentée lors de l’AG  année 2007 (en mars 2008) 
 
Mission de novembe, décembre 2008. 
 
-Participation à un séminaire «  classes de seconde chance » à Dogondoutchi au cours du quel 
a été commencé l’élaboration d’un recueil guide des démarches à faire pour l’ouverture d’une 
classe de la seconde chance. Ce séminaire était composé d’enseignants de classes de seconde 
chance, de directeurs d’école, de conseillers pédagogiques, de représentants de collectivités 
accueillants ces classes,de membres du REPTA Niger et France,d’autres associations ayant 
des classes de seconde chance. 
-Visite des différentes classes de seconde chance du REPTA. 
-Réunion avec les autres associations ayant des classes de seconde chance pour préparer une 
rencontre avec le ministre de l’éducation nationale au Niger et se mettre d’accord sur le 
contenu de cette rencontre, et désigner les membres délégués. 
-Rencontre avec le Ministre, qui est favorable aux classes de la seconde chance. 
-Visite à Agadez : Rencontre avec les membres de la DRESS 
                             Rencontre aves le proviseur de Tagama 
                             Visite du collège de Toudou. 
                             Réunion avec Ibrahim, responsable du parrainage. 
                             Rencontre avec une partie des enfants parrainés. 
                             Rencontre avec une fabricante de bijoux. 
Bilan : Les membres du parrainage avaient besoin d’une visite, le moral est bas, la vie est 
difficile. 
            L’opération un enfant un livre fonctionne réellement et les enfants confirment qu’ils 
ont tous des livres de math, français, anglais. 
   
 
 

PROJETS 
           
Projet parrainage : 
L’association a parrainé l’ensemble des enfants (21) pendant 2 trimestres.  
Etant donné les conditions actuelles sur Agadez, Ibrahim a inscrit davantage d’enfants en 
privé, il n’a pas conservé le local d’étude. Les enfants rencontrent le répétiteur chez lui.  
Objectifs2009 : 
Etre capable de financer les 3 trimestres.  Améliorer la comptabilité locale du projet. 
 
Projet «  un enfant, un livre »  
Le collège étant doté des livres prévus, il était convenu que nous commencions à doter les 
secondes en livres, mais l’éditeur n’a pas été en mesure de fournir la commande. La 
commande reste pour la rentrée 2009-2010, mais les fonds disponibles ont été alloués au 
collège Toudou afin de commencer à équiper les 3° de ce collège. 
Objectifs2009 : 
Poursuivre l’action 
 
Projet « classes de la seconde chance » 
Le problème du manque de matériel chez les artisans a été, en partie, réglé. Les mécaniciens, 
par incompréhension, n’ont pas eu le matériel nécessaire mais cela doit se régler 
prochainement (si ce n’est déjà fait à ce jour). 
Le salaire des enseignant des classes formelles ont été réévalués, et pas celui des enseignants 
des classes de seconde chance. L’enseignante de Ouallam a été demandée dans le formel fin 
octobre 2008, elle a quitté Ouallam (elle s’est démobilisée au cours de l’année 2007-2008, les 
enfants aussi). Le nouvel enseignant semble plein de dynamisme, une mission de contrôle doit 
avoir eu lieu en janvier). 
Une réactualisation des salaires a été acceptée par les membres du REPTA, donc le problème 
ne devrait plus se poser. 
Le sol de la classe de Ouallam doit être refait cette année. 
Une classe a été construite à Diagourou. L’enseignant est très concerné et les résultats sont 
encourageants. 
Objectifs2009 : 
La collectivité de Diagourou est très partie prenante de la classe et du développement de la 
commune qui a des projets très définis. Voir si une aide, à certains projets, ne pourrait être  
faite avec notre collaboration. A ce propos, nous avons rencontré deux membres de la 
communauté de communes le 15 janvier  qui proposent que nous fassions une convention 
d’une action ponctuelle en faveur de l’association.  
La manifestation « Africa Bidon », en Ardèche, prévue en juillet, n’a pas eu lieu, Point 
Afrique ayant des difficultés a préféré l’annuler. 
 
Santé  
L’audit de la situation du dispensaire de Kofuno est en attente. La mission de novembre était 
trop dense pour permettre de se pencher sur ce volet. 
 
Un partenariat avec l’association rennaise Tarbyyia Tatali a permis la formation de 12    
matrones à Dankassari, dans la région de Dogondoutchi. 
 
BILAN FINANCIER 2008     (voir pièce jointe) 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2009   (voir pièce jointe) 
 
RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
Le bureau actuel est reconduit et étendu à :  
                  Thomas PIEL / Gérard SALMON / Serge BEAUNIEUX / Sébastien FOUREY 



2 Parrainage

Suite au conflit dans le Nord Niger, certains enfants n'ont pas repris 
21 enfants parrainés pendant 2 trimestres sur 3

rappel budget 2008 9 Recolte de fond Bilan recettes dépenses
investissement -1 453 0 1453

Recettes Dépenses Balance Recettes Dépenses Forum Thury 9a 223 223 0
1 frais de fonctionnement 0 121 -121 0 500 Marché de Noël Thury 9b 60 60 0
2 Parrainage enfants 0 4 400 -4 400 0 4 400 Marché Tradi Hamars 9c 41 41 0
3 cotisation / Dons 16 911 0 16 911 8 000 0 Hors évènements 9d 676 676 0
4 resultats financiers 493 28 465 300 100 Réunion à Subles 9e 145 145 0
5 Aides insertion Prof 0 0 0 0 0 Foire de CAEN 9f 1 005 1 529 523
6 communication 0 330 -330 0 500 Portes ouvertes DONNAY 9g 490 490 0
7 un enfant un livre 0 4 000 -4 000 0 4 000
8 divers / à  définir 0 0 0 0 2 000 10 Subventions
9 recolte de fonds 3 164 1 976 1 188 3 000 0 ACQUEVILLE 50 €
10 Subventions (hors CR) 590 0 590 1 000 0 CAUMONT 30 €
11 Frais de missions 0 100 -100 0 1 000 CESNY 100 €
12 aide alimentaire 0 0 0 0 0 CROISILLES 50 € 590 €

13a Cl. 2nd chance 2006/2007 60 1 561 -1 501 1 560 1 560 DONNAY 60 €

13b Cl. 2nd chance 2007/2008 6 468 11 125 -4 657 10 470 11 422 ESSON 50 €
13c Cl. 2nd chance 2008/2009 5 600 1 703 3 897 5 500 4 500 PLACY 50 €
14 Dispensaire de Kofuno 0 0 0 0 1 000 THURY 200 €
15 Materiel contre formation 0 0 0 0 1 000
16 Matronnes 0 1 000 -1 000 0 0 13a / 13b Conseil Regional 8 000 €

reserve de roulement
Bilan de l'exercice 33 285 26 344 6 941 29 830 31 982
balance 2007 12 308 12 308 3 Dons d'organismes
Situation consolidée 19 250 Ecole d'Eterville 0 €

Ecole Notre Dame de CAEN 95 €
Ecole Notre Dame de THURY HARCOURT 800 €

note 1 Assurance + timbres + enveloppes Ecole Ste Therèse de St PIERRE s/ D. 837 € 3 142 €
note 2 voir ci-contre Ecole Notre Dame d' URVILLE 120 €
note 3 voir ci-contre Les Chemins du Vent 790 €
note 4 recettes = interets Livret  /   depenses = frais sur virement à l'etranger Pain Contre la Faim 500 €
note 5 pas d'activité "formation adultes" cette année
note 6 realisation de nouveaux panneaux / de brochure pour la foire de CAEN Adhesions 101 membres @5€ 505 €
note 7 fin du programme pour collège Tagama
note 9 voir ci-contre Dons de particuliers 13 264 €
note 10 voir ci-contre dont contribution directement liée aux projet C2C ( 3 712 €)
note 11 les deux voyages de 2008 ont été dans le cadre des C2C

BILAN COMPTABLE DE L'EXERCICE 2008
du  01 Janvier 2008 au 31 Décembre 2008

Association   "Fredie: la vie au Niger"



rappel bilan 2008
Recettes Dépenses Balance Recettes Dépenses

balance 2008 19 250 0
1 frais de fonctionnement 0 500 -500 0 121
2 Parrainage enfants 0 6 600 -6 600 0 4 400
3 cotisation / Dons 14 000 0 14 000 16 911 0
4 resultats financiers 500 150 350 493 28
5 Aides insertion Prof 0 500 -500 0 0
6 communication 0 500 -500 0 330
7 un enfant un livre 0 4 000 -4 000 0 4 000
8 divers / à définir 0 0 0 0 0
9 recolte de fonds 3 000 1 500 1 500 3 164 1 976
10 Subventions (hors CR) 600 0 600 590 0
11 Frais de missions 0 1 200 -1 200 0 100
12 aide alimentaire 0 0 0 0 0
13a Cl. 2nd chance 2006/2007 0 0 0 60 1 561
13b Cl. 2nd chance 2007/2008 0 297 -297 6 468 11 125
13c Cl. 2nd chance 2008/2009 6 400 14 297 -7 897 5 600 1 703
13d Cl. 2nd chance 2009/2010 5 600 3 000 2 600 0 0
14 Dispensaire Kofuno 0 2 000 -2 000 0 0
15 Materiel contre formation 0 1 000 -1 000 0 0
16 Projet matronnes 0 2 000 -2 000 0 1 000
17 micro credit 0 2 000 -2 000 0 0

Bilan  (hors 30 100 39 544 -9 444 33 285 26 344
Balance 2008 9 806

note 1 Assurance + timbres + enveloppes
note 2 hypothese où l'assoc reprend 100% 
note 3 120 cotisations à 5€ soit  . . . . . . . . . . . . . . . . 600 €

soit un total de dons de . . . . . . . . . . . . . . 9 400 €
et un montant de dons dediés C2C de 4000 €   (*)
(*) il est approuvé à l'unanimité que si les budgets de certains projets ne sont
pas utilisés, alors l'association contribuera directement aux C2C sans 
demander compensation par des dons des participants

note 4 recettes = interets Livret  /   depenses = frais sur virement à l'etranger
note 5 reprise du soutiens aux elèves sortant de Terminale 

ou autre formation pour adultes 
note 6 Supports subventions + bandeau de stand
note 7 maintien de la participation 2008
note 8 les depenses sur d'eventuels nouveaux postes sront votées par le bureau
note 9 report des recettes 2007 (avec taguela)  et depenses d'investissements
note 10 moyenne des 2 dernières années
note 11 1 voyage pour 2 personnes (hors C2C)
note 12 pas prevu cette année  (vigilance à apporter aux consequences du conflit)
note 13 voir bilans annuels des Classes de la Seconde Chance
note 14 Nouveau projet à developper
note 15 En sus du materiel déjà budgeté par les C2C
note 16 A définir avec Tarbyya Tatali

Association   "Fredie: la vie au Niger"

BUDGET PREVISIONNEL 2009   -  voté en AG du 7 Fév 2009
du  01 Janvier 2009 au 31 Décembre 2009



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.

FRÉDIE : LA VIE AU NIGER, association de loi 1901 - Le Moutier - 14220 DONNAY - fredielavieauniger@yahoo.fr - www.fredielavieauniger.org

Je joins donc la somme de  :

Le : 

Signature :

Mes coordonnées sont : (Toute adhésion est individuelle et nominative)
Nom : Prénom : 

Ville : 
Adresse : 
Code postal : Pays : 

Téléphone mobile : 
E-mail : 

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

Merci

Rappels : Bien sûr plusieurs dons sont possibles dans la même année.
Le réglement intérieur est disponible sur le site internet de l’association.

A retourner, signé, à l’adresse ci-dessous

Je souhaite soutenir l’Association « Frédie : la vie au Niger » de la manière suivante : 

Devenir membre
Don seul 

(sans devenir membre)
Adhésion et don

en espèce

cocher 

une seule case



Budget 
2007/2008

Montant 
Reel 

2007/2008
membres 
de FVN FVN

membres 
du GREF REPTA CR

Sur bilan 
FVN 
2006

Sur bilan 
FVN 
2007

Sur 
budget 

FVN 2008

Sur 
budget 

FVN 2009
Investissement immobilier 1500 1839 1839 1839
Investissement technique et mobilier 1125 1225.9 1008 217.9 1225.9
Transferts financiers 55 51 42 14 37
Fournitures / consommables 480 711 711 711
Conception et étude au Sud 1800 1171.43 1171.43 1171.43
Conception et étude au Nord 200 200 200 200
Personnel expatrié GREF France 2000 2000 2000 2000
Personnel local 2600 2577 98 2479 2577
Deplacements pour suivi 4000 3545.5 150 1500.5 1895 3545.5
Mission de reception 1000 1260.78 1260.78 1260.78
Appui / Suivi / Contrôle local 500 397.5 100 297.5 397.5
Frais Administratifs 740 740 370 370 206 534

16000 15719.11 720 3712.28 2370 1008 7899.83 0 4593.4 11125.71 0

Projet "Classe de la seconde chance - 2007/2008"




