Assemblée Générale du 07 Mars 2015 - Compte Rendu
Séance ouverte à 17h à la salle de DONNAY
INTRODUCTION
Remerciements pour les personnes présentes et les
absents excusés.
Membres présents : 40 Membres représentés : 43
Total : 83 sur 167 membres : quorum atteint
VOYAGE AU NIGER
Acou Djibrilla a accompagné Mauricette à Niamey et
Agadez. Arrivés à Niamey le 11 décembre 2014, montés à
Agadez le 15, ils se sont quittés le 19 ; Mauricette a fait le
trajet en avion tandis qu'Acou a pris le bus. Mauricette est
redescendue seule, Acou restant dans sa famille.
C'est Hamma Boukari, notre interlocuteur pour Diagourou,
qui a accompagné Mauricette pour les dernières rencontres
jusqu'à son départ le 27 décembre.
Rencontres à Agadez :
- Ibrahim (responsable du parrainage) lequel, ayant de gros
problèmes familiaux, ne donnait plus de nouvelles depuis
plusieurs mois a retardé son départ en brousse pour nous
rencontrer.
- Des collégiens et lycéens parrainés. Les lycéens en
terminale se sont engagés à aider Ibrahim dans nos
contacts.(Ils tiennent parole) Une convention a été signée
entre l'association représentée par Ibrahim et Frédie la vie
au Niger . Cette convention a été lue devant les élèves
parrainés qui ont accepté le contenu, avant signature.
- Quatre élèves de terminale sont venus travailler avec nous
un après-midi, ils ont exprimé leurs difficultés et ont accepté
de prendre en charge un tutorat des plus jeunes. Nous
avons aussi montré ce que nous attendions comme
nouvelles sur le parrainage, comptables et scolaires.
Almoustapha, l'un d'entr' eux a pris la responsabilité de la
correspondance avec nous.
- Le directeur et des professeurs du collège et lycée Tadek
où vont 40 % des élèves parrainés. Nous avons visité
l'établissement, Almoustapha fréquente cet établissement et
nous accompagnait. Le directeur a proposé à Almoustapha
d'utiliser le matériel informatique du lycée pour
correspondre avec nous. Il s'est aussi engagé à nous tenir
au courant par rapport aux élèves de son établissement.
Nous avons échangé nos mails.
- Le directeur , quelques professeurs et une délégation
d'élèves du CES MAI MANGA OUMARA . Un accueil
chaleureux et reconnaissant nous était réservé.
- Aghali Aicar membre du RAEDD, responsable du projet un
enfant, un livre.
- Le directeur de la DRESS (direction régionale de
l'enseignement secondaire et supérieur) étant absent, j'ai
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rendu une visite "dans les bureaux"
- Des forgerons. Kamso, responsable d'une
association, a permis l'ouverture d'une
session de formation pour 15 jeunes
hommes en bijouterie et 15 jeunes femmes
dans l'artisanat du cuir (avec un volet
alphabétisation). Il a tenu à ce que je sois présente lors de
l'inauguration de cette formation.
- Le maire d'Agadez et quelques notables.
Rencontres à Niamey
- Des forgerons de pierre de talc.
- Le Haut commissaire Initiative 3N (grâce à qui j'ai pu avoir
un billet d'avion pour Agadez)
- Le directeur de cabinet de l'Initiative 3 N
- Le directeur de cabinet du ministère de l'Education
Nationale
- Les étudiants
Rencontres à Tera (préfecture du département dont fait
partie la commune de Diagourou) :
- Le préfet facilitateur de nos déplacements
- Le maire et un adjoint de Tera, qui ont prêté un véhicule et
un chauffeur à Diagourou pour que nous puissions nous
déplacer dans les villages ; Diagourou ne possédant plus
de véhicule. ( plus de 59000 habitants, pas une seule
voiture)
- L'Inspecteur.
Nous n'avons pas pu rencontrer les responsables de
l'entreprise du forage, en congés pour les fêtes.
Rencontres à Diagourou ( du 3 au 26)
- Visite de la classe de seconde chance et des artisans qui
forment des élèves.
- Visite du village où un forage va être réalisé, rencontre
avec le chef du village et le responsable de la case de
santé .
- Visite du village qui a eu un micro-crédit pour l'achat d'un
moulin.
- Visite des troupeaux chez 8 femmes ayant reçu des
chèvres (un village), l'autre village n'ayant pas pu être visité
faute de temps (8 femmes aussi ont un troupeau)
- Visite de la pépinière .
- Le vétérinaire affecté à Diagourou.
- L'agent comptable de la commune.
Un regret: la durée du voyage est trop brève pour tout faire
étant donné les distances et conditions routières.

Retrouvez toutes ces informations
et l'actualité de l'association
toute l'année sur : www.fredielavieauniger.org.
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BILAN MORAL - ACTIVITES AU NIGER
Projet Parrainage cf. tableau en annexe
En 2013-2014 30 élèves parrainés dont 6 terminales. 3 ont
obtenu le BAC .
Cette année (2014-2015), ce sont 29 élèves qui sont
parrainés, 21 collégiens,8 lycéens dont 5 terminales, 4 à
Agadez et 1 à Niamey. ( ressortissant de Tidène, qui a
abandonné le lycée (terminale) lors de la rébellion, est
hébergé chez une tante à Niamey et n'a pas les moyens de
reprendre ses études est venu me voir et m'a demandé de
l'aider, le bureau a accepté sa réintégration)
Objectif 2015 : Financer les 3 trimestres des 29 élèves
ayant repris leurs études Soit 6500€ (230€ par élève)
Projet : Aide aux étudiants
Pendant l'année scolaire 2013-2014, nous avons soutenu
Almehdi Adoua, Ibrahim Adédé, Sidi Adam,Amoumoune
Indatou, Sidi Albichir.
En juin 2014, Aghaly Moussa, Rhissa Louha et Ichillane Sidi
ont obtenu leur BAC et sont arrivés à Niamey alors que
Almehdi Adoua a quitté la fac.
Ce sont 7 étudiants que nous aidons pour cette année
2014-2015. Pendant mon séjour à Niamey, le frère
d'Amoumoune : Mohamadou Indatou, en 1° année de droit
a accompagné ses camarades et a demandé que
l'association l'aide.(ce garçon était dans les élèves
parrainés au collège à Agadez, les parents sont décédés et
ce sont des tantes qui ont accueilli leurs neveux,
Amoumoune est resté à Agadez et Mohamadou est arrivé à
Niamey. Donc Mohamadou n'a plus figuré dans les élèves
parrainés. La tante n'a pas les moyens de supporter les
frais des études universitaires de son neveu et ses
camarades ont plaidé sa cause, je l'ai rencontré et j'ai à
mon tour exposé son problème aux membres du bureau qui
ont accepté de le prendre en charge). Ce sont donc 8
étudiants que nous aidons depuis janvier 2015.
Objectif 2015 : Soutenir les 8 étudiants pour la fin de
l'année et potentiellement 5 étudiants supplémentaires à la
rentrée 2015-2016. Budget 7750€
Projet « Un enfant, un livre » dans un CES d'Agadez
cf. tableau en annexe
Le projet consiste à , dans un premier temps, équiper les
différents niveaux de « caisses » de livres que le professeur
apporte en début de cours et ramasse en fin de cours. Nous
avons pu fournir 557 livres , soit un livre pour deux élèves
par matière principale pour les terminales, seconde,
troisième, quatrième, un livre pour 3 élèves en cinquième et
sixième.les professeurs concernés sont venus lors de ma
visite dans le CES et un professeur, qui n'était pas dans la
délégation, m'attendait à la sortie pour se présenter et me
dire : « c'est admirable ce que vous faites, mais je suis
Frédie, la vie au Niger

professeur d'histoire géo et je n'ai rien ! »
Objectifs 2015 : Continuer à équiper les classes sur la base
d'un livre pour deux , donc équiper les premières, et
compléter les classes de 5°et 6°. Budget 2000€.
Projet « Classe de la seconde chance »
Cette classe accueille 38 élèves qui ne peuvent pas entrer
dans une classe gouvernementale, en est à sa troisième
année.
La fréquentation est bonne, le niveau est satisfaisant. Le
troupeau attribué à la classe est passé de 11 têtes de bétail
à 20 la deuxième année et à 36 lors de notre visite. Les
artisans qui accueillent les élèves en formation sont
satisfaits, avec réserve du soudeur sur l'assiduité de
certains.
L'instituteur a demandé une augmentation, les artisans un
complément de matériel et l'agent vétérinaire a conseillé de
faire surveiller les animaux plutôt trois fois par an qu'une
fois pour une amélioration des résultats.
Objectifs 2015 : Fournir les 3750€ nécessaires à terminer la
3° année et commencer la 4°.
Micro-crédit par « l'élevage » cf. tableau en annexe
En 2010, nous avons doté 12 femmes de 3 chèvres et 1
bouc.
En 2011, les chevreaux étant jeunes, nous avons convenu
que les femmes ne remboursent pas d'animal.
En 2012, 8 femmes ont rendu un animal . Ces animaux ont
été attribué à deux nouvelles bénéficiaires.
En 2013, deux femmes se retrouvaient sans troupeau, l'une
a eu son troupeau foudroyé par l'orage, l'autre vendu afin
de payer les frais de son hospitalisation. Toutes les femmes
étaient contentes de posséder un petit troupeau qui leur
permettait de vivre.
En 2014, 8 femmes ont à nouveau rendu un animal, donc
16 femmes ont maintenant un troupeau. Les deux femmes
qui n'avaient plus rien ont reçu 3 animaux chacune : don de
la paroisse Bonne Nouvelle.
Objectif 2015 : Tenir notre engagement d'aide au
fonctionnement du projet, en acceptant 3 visites annuelles
vétérinaires au lieu d'une, coût du projet : 400€.
Pépinière
Dans un souci de conservation de l'environnement, nous
avons soutenu la création d'une pépinière dans un des
villages dont les femmes ont reçu un troupeau. Lors de
notre visite, nous avons constaté que la pépinière a été
implantée juste à côté d'un puits ; il n'y avait plus de plants
dans la pépinière car la saison était passée, il y avait bien
les arbres qui ont pour vocation de rester autour et nous
avons vu la clôture en parfait état.
Objectif 2015 : Fournir les 150€ pour la continuité de la
pépinière.
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Micro – crédit pour un moulin
En mars 2011, deux groupements de femmes nous ont
adressé une demande de micro-crédit pour l'achat d'un
moulin. L'association a accepté d'attribuer un micro-crédit à
un de ces groupements avec pour clause un
remboursement en deux fois. L' objectif était de fournir, lors
du premier remboursement, un deuxième groupement, en
donnant la moitié manquante des fonds. Puis, lors des
remboursements de ces deux moulins, pouvoir chaque
année doter un nouveau groupement.
En décembre 2011, le premier moulin a bien été mis en
activité, mais depuis, jamais le groupement n'a effectué de
remboursement. Devant la mauvaise fois évidente, lors de
notre dernière visite , et selon notre engagement l'an passé,
nous avons retiré le moulin à ce groupement pour l'
attribuer à un autre village.
Objectif 2015 : Retrouver un fonctionnement normal et
fournir un moulin à un autre groupement Coût : 960€.
Forage
La période étant aux restrictions, nous n'avons pas pu
obtenir un engagement de nos élus. Une association, World
Vision, faisant des forages dans la commune, a accepté de
faire un forage à Hérou Bolaré en partenariat avec "Fredie :
la vie au Niger" . L'étude de faisabilité est faite et trois
emplacements possibles sont matérialisés.
Le forage doit se faire cette année.
Objectif 2015 : Verser les 2500€ restants et revoir la
communauté de communes, s'assurer de l'organisation
locale pour l'opération (en fin de saison sèche) et la
maintenance du puits.
Santé
Le projet de spiruline n'a pas été concluant à Diagourou, et
devant la difficulté de déplacement au Niger, nous n'avons
pas pu avancer dans ce domaine.
BILAN MORAL - ACTIVITES EN FRANCE
10 communes du canton de Thury-Harcourt soutiennent les
projets de l'association: Acqueville, Caumont/Orne, CesnyBois-Halbout , Croisilles, Donnay ( sous forme de location
gratuite), Esson, La Pommeraye, Les Moutiers en Cinglais,
Placy, Thury-Harcourt.
Une demande de subvention a été faite auprès de toutes
les communes du canton de Thury-Harcourt.
Objectif 2015 : Que d'autres communes nous soutiennent.

Communication
- Site internet : Sébastien s'occupe toujours du site
www.fredielavieauniger.org
- Madame Bouin continue de rédiger un article sur notre
association, le fait publier dans le bulletin communal
Frédie, la vie au Niger

d'Acqueville et le propose à toutes les commues du canton.
Merci à Elle et aux communes qui l'ont publié.
- Des présentations dans le collège Notre Dame de ThuryHarcourt, l'école Sainte Thérèse de Saint-Pierre-sur-Dives
ont été réalisées. Ces écoles organisent une opération de
carême et nous envoient la recette de leur opération.
- Des élèves du collège Notre Dame à Thury-Harcourt, ont
organisé un spectacle à notre profit.
- Le club Niger à l'école Notre Dame se réunit un midi par
semaine de 12h45 à 13h35.
- Dans le cadre des activités périscolaires, l'association
présente la culture nigérienne aux enfants du primaire du
groupement Esson/Combray/Donnay, tous les mardis de
15h30 à 16h15.
Concert
Les chorales « Rencontres enchantées » ont proposé à
l'Association des Sports et Loisirs d'organiser un concert à
Villons- les-Buissons le 16 mai 2014. L'ASL a accepté et
nous a accueilli chaleureusement. C'est dans une salle
comble que le concert a eu lieu. La soirée a été réussie à
tous les niveaux. Elles se proposent de reconduire
l'événement le 30 mai 2015.
Action solidarité
- La paroisse de Thury-Harcourt a organisé une soirée bol
de riz au profit de 3 associations qui œuvrent dans
l'international dont notre association. Cela a permis de
financer un troupeau aux 2 femmes ayant perdu le leur.
- En décembre le comité d'entreprise de la SAP a retenu
l'association Fredie la vie au Niger comme bénéficiaire de
leur opération solidarité.
Merci à tous.
Participation aux vides greniers de : l'école Notre Dame
de Thury-Harcourt, Saint Martin de Sallen et Donnay.
Visite des jardins
Quatre organisateurs de « la petite route des jardins » ont
ouvert leur jardin au profit de notre association, merci.
Fête à Donnay
Occasion de se présenter .
Foire de Caen
La condition de notre présence à la foire étant de fournir
notre tente. Nous avons profité de promotions pour acheter
une tente très spacieuse, solide (qui a résisté à des coups
de vents féroces) qui nous a permis de vivre une foire
confortable.
Notre emplacement était vraiment "royal", bucolique, sur le
passage obligatoire des visiteurs, nous ne pouvions qu'être
vus.
Comme chaque année, les membres de l'association se
sont relayés pour tenir le stand avec bonne humeur et
efficacité. Les ventes ont été bonnes. Merci à tous.
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Marchés de Noël
Hamars au lendemain de notre repas nigérien, ventes
douces…
Thury-Harcourt le 6 décembre, samedi satisfaisant.
Repas nigérien le 29 novembre
111 personnes sont venues déguster le repas préparé par
nos amis nigériens , la cuisine était bonne, l'ambiance
amicale , Moussa a joué de la guitare.
Nous avons oublié de fixer une date pour 2015.
Objectifs 2015 :
Multiplier les manifestations
A retenir :
- 8 mars : concert à Thury-Harcourt

- 14 mars : Bol de riz par l'antenne solidarité de la paroisse
Notre Dame de Bonne Nouvelle
- 8 mai : Journée de la Paix
- 30 mai : Concert à Villons-les-Buissons
- Foire de Caen
- Repas nigérien
BILAN FINANCIER DE L'ANNEE 2014 :
cf. tableau en annexe
BUDGET PREVISIONNEL 2015 : cf. tableau en annexe
ELECTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le Conseil d'administration a été reconduit à l'unanimité,
sont entrés : Acou Djibrilla, Nicole Leboucq, Catherine
Paint, Colette Querrec, Malou Salmon

ANNEXES :
Tableau de suivi (état à fin Décembre 2014) du projet : "un enfant - un livre" :

Tableau de suivi (état à fin Décembre 2014) du projet : "Microcrédit Elevage" :
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Tableau de suivi (état à fin Décembre 2014) du projet : "Parrainage" :
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