
ASSEMBLEE GENERALE DU 11 MARS 2017

PROCES VERBAL

Daniel assure la présidence de séance.
Il rappelle que depuis son origine en 2003, Rémi était le Président de l'Association, il propose
une minute de silence pour honorer sa mémoire et d'associer Andrée dans ce moment de 
recueillement.

COMPTE RENDU DES ACTIVITES ET DEMANDES D'AIDES
Pour tous les projets engagés, un responsable sur place, personne physique ou association,
assure le contrôle et le suivi des actions menées. Ce responsable adresse régulièrement à 
l'Association un compte-rendu financier et technique de l'avancement du projet
CAMEROUN ET NIGERIA
 Andrée, Agnès et  Jacques résument les compte-rendu reçus.

1) Dans la communauté de Djamboutou, les jeunes filles qui résident au foyer 
apprennent la broderie à la main. Pour étendre cette activité et la rendre plus rentable, elles 
demandent une machine à broder électrique.

2) Dans la communauté d'Imiringi au Nigéria," l'un des objectifs des sœurs était de 
s'ouvrir à l'avenir et de travailler à la promotion de la jeune fille et de la femme", 2 activités 
sont développées , la fabrication de savons et la confection d'habits liturgiques. Du matériel 
approprié est demandé, machines à coudre et à broder, ordinateur et conteneur.

3) A Ngong, le projet SIDA suit plus de 300 personnes et a aidé des malades 
gravement atteints (abcès, péritonite, maladies graves...). Leur budget 2016 de 500000 F CFA 
a été insuffisant.

4) Le centre de formation marche bien, il y avait 100 élèves cette année. Avec la 
dotation 2016, elles ont pu construire un atelier couture et engager différents travaux 
d'entretien importants. 

5) La bibliothèque de Poli a enregistré 23 abonnés dont 5 filles. Une seule personne 
inscrite aux cours d'informatique dispensés maintenant dans les établissements. Pas de 
demande particulière. La bibliothèque de Pitoa distribue toujours beaucoup de livres dans 
les écoles de parents de la région.
6) Projet BAMISA à  Mbang. "Bien que disposant d’un personnel motivé et d’un local prêt à 
l’emploi, le projet bat de l’aile du fait que la machine à moudre les ingrédients  est  
surdimensionnée  au contexte local "." Le projet est encourageant et le circuit de distribution 
de la farine enrichie  est vaste." Pour se développer, il est nécessaire de disposer d'un 
générateur électrique et d'un moulin appropriés aux besoins. Moulin, groupe électrogène, 
balance et colle, environ 2 100 000 CFA.



7) GIC AMANA à Batouri et environs. "Commencé depuis mars 2013, le projet 
Nourriture pour tous du GIC AMANA est porté par  des jeunes pour la plupart formés au 
centre de NKOLBOMO.  Motivés et regroupés pour mieux  produire, beaucoup les membres 
s’évertuent à  mettre à la disposition des ménages même les plus dépourvus des vivres au 
prix défiant toute concurrence." Les aides financières des association Solidarité Terre du 
Monde et Actions Solidaires ont servis à l'achat de matériels (triporteur, motopompe, 
motoculteur, égreneuse..) qui ont permis de développer les ventes. Hélas la sécheresse de 
2016 a favorisé les feux de brousse qui ont entraînés de grosses pertes: sécheresse et le feu 
de brousse. L'arrivée de la route qui est  une grande opportunité pour le GIC. Il  souhaite un 
autre  moulin pour couvrir la demande des 2 pôles, à savoir le bassin et la ville.  Ainsi il 
pourra transformer en grande partie le maïs des membres et des riverains. 

MAROC
Le projet 2016 fut celui de la réhabilitation d’abris d’hivernage en montagne pour les 
nomades berbères.
En effet, leurs abris troglodytes traditionnels s’effondraient depuis quelques années et la 
plupart étaient obligés de passer l’hiver sous leur tentes, dans la neige et le froid.
Sous l’impulsion de la coopérative qui produit toute votre Eau de Rose, nous avons élaboré 
le projet de reconstruire et consolider ces abris ainsi que de créer un captage d’eau pour 
alimenter ce village d’hivernage.
A ce jour, 6 abris (3 pour les hommes et 3 pour les animaux) sont terminés.
Une autre tranche est prévue pour 2017 pour terminer l’équipement de ces abris et doubler 
cette capacité d’accueil.
Curieusement, le retour de la transhumance d’hivernage dans cette vallée est aussi une 
bonne nouvelle pour  la coopérative d’eau de Rose car traditionnellement les champs de 
rosiers sont engraissés grâce au fumier produit par les moutons et chèvres pendant l’hiver. Et
cela donne un petit revenu à ces bergers.

MADAGASCAR
Présentation: Daniel, Christiane et Jean-Marie 

1) Le projet d'éducation des jeunes filles pour la prévention des grossesses précoces 
se poursuit par des actions de sensibilisation, la formation de "leaders", la projection de films
et par l'animation d'ateliers (broderie, couture...) supports des échanges.
Le nombre de jeunes filles augmente et des demandes viennent maintenant d'autres 
villages.

2) L'autre action de lutte contre la malnutrition et l'appui aux femmes démunies 
s'articule autour de l'alimentation, de l'hygiène et la réalisation de jardins potagers.
Les résultats sont très positifs.

3) Le projet d'éco-tourisme est en phase de recherche des ressources et potentiels 
locaux.
Les besoins pour ces projets sont évalués à 2000€.

4) Accès à l’eau potable sur la commune d’Andoharanomaintso
L’année 2016 aura été pour les projets d'Adduction d’Eau Potable (AEP), une année de consolidation 
des projets.
Actuellement 5 AEP ont été réalisées et financées par AS. Cela représente  5 réservoirs de stockage, 
28 bornes fontaines et 2 puits collectifs permettant à plus de 3000 personnes l’accès à l’eau potable.



Un travail de réflexion et d’organisation a été mené tout au long de cette année 2016 pour garantir la 
pérennité des installations
Chaque projet d'AEP est géré par un comité de l’eau, le Kopa.
Un président est élu ainsi qu’un responsable par borne-fontaine. Les statuts et le règlement intérieur 
sont déposés à la commune et à la fédération des Kopa appelée le Vovonana.
Le Kopa organise et participe à la construction du projet, prélève les cotisations, entretient le réseau 
des sources aux bornes fontaine, et gére la distribution de l’eau en fonction des saisons.

Le Vovonana créé en 2016
Les 8 comités de l’eau existants sur la commune ont créé une fédération de Kopa: le Vovonana
Cette fédération est composée de deux membres de chaque Kopa et d’un représentant de la 
commune. Un président et un bureau de 7 membres sont élus
Reconnu par le ministère de l’eau, le Vovonana est chargé de la gestion de l’eau au niveau de la 
commune
Responsabilité du Vovonana
- Uniformiser les systèmes de gestion des installations
-Créer un compte bancaire commun pour la gestion des cotisations
-Organiser la formation de techniciens locaux
- Renforcer la capacité des responsables dans l’exercice de leur fonction
-Analyser et étudier les nouvelles demandes d’adduction d’eau au niveau de la commune
-Le Vovonana  aura aussi comme responsabilité d’organiser différentes manifestations pour la 
sensibilisation à  la problématique de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (à l’occasion de la 
journée mondiale de l’eau par exemple).

Projets 2017
Une étude préalable a été effectuée sur 5 villages, soit 4000 habitants pour 5 réservoirs de stockages 
et 38 bornes fontaines.
Le coût financier s’élève à 90 000 € dont 15%  pris  en charge par les villageois. Ce montant est bien 
trop élevé pour les possibilités actuelles de l’association. Nous avons donc déposé des demandes de 
subvention pour réunir les moyens nécessaires
L’organisation, l’engagement et la volonté  des villageois, des associations et des responsables locaux  
nous encouragent à tout faire pour réaliser ce projet.

RAPPORT FINANCIER
Jacques présente les comptes 2016. L'attention est portée sur la reprise des fonds de l'Association 
Action pour la Vie qui distribuait des bourses aux étudiants de Bosnie et sur l'enregistrement de 
provisions pour engagements non soldés sur le Cameroun et le Maroc. L'année 2016 se solde par un 
déficit de 5 308,99 €.



L'Association Solidarité Terre du Monde s'engage sur un autre projet: accueil d'une famille syrienne 
sur la commune de Sauzé Vaussais



APPROBATION DES COMPTES
Après avoir entendu les comptes rendus d'activité et le rapport financier, les comptes sont soumis à 
l'approbation des membres.
Après discussion, les comptes sont approuvés à l'unanimité.

PROJETS 2017
Les projets 2017 et les demandes financières seront examinées lors de la prochaine réunion de 
bureau. 
Un budget prévisionnel sera établi en conséquence.

COMMUNICATION ENTRE LES ADHERENTS
Il est souhaité par tous que les activités de l'Association soit mieux connues des membres et de ceux 
qui peuvent s'intéresser à nos projets, en allant au-delà du procès-verbal de cette Assemblée 
générale.
Actuellement, l'association Actions Solidaires dispose d'un blog, créé en 2009 par Baudouin 
GAUTHIER et alimenté jusqu'en 2011 lors de son séjour au Cameroun. 
Notre Association est également répertoriée dans la Fondation Horizons qui réunit xx associations.
Anne-Claire se propose de soutenir ce souhait. Le quoi et le comment seront débattus à la prochaine 
réunion de bureau.

QUESTIONS DIVERSES
Conformément aux statuts de l'Association qui prévoient que "le siège social pourra être transféré 
par simple décision du Conseil d'Administration. la ratification par l'assemblée générale sera 
nécessaire"
Suite au décès de Rémi, il est proposé que le Siège social de l'Association soit transféré chez Bernard 
au 13 route de Cholet à Murs-Erigné.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité par les membres présents.
Bernard sera chargé d'effectuer toutes les démarches y afférentes.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Lors de la dernière réunion de bureau du 19 décembre 2016, Rémi avait exprimé le souhait de quitter
la présidence de l'Association.
Une discussion s'engage et le bureau suivant est proposé aux membres de l'Association:
Président: Daniel CHAUVEAU
Vice président Cameroun: Anne-Claire CESBRON
Vice président Maroc: Samia BADOURI
Vice président Madagascar: Jean-Marie BIZON
Trésorier: Jacques BODET
Secrétaire: Bernard GAUTHIER
Le bureau est adopté à l'unanimité.

Personne ne demandant la parole, l'assemblée se termine vers 18h par un verre de l'amitié.

Le Président Le Secrétaire


