
ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MARS 2018

PROCES VERBAL

17 personnes sont présentes ou représentées (feuille de présence en annexe)

Daniel assure la présidence de séance.

COMPTE RENDU DES ACTIVITES 
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
 Anne-Claire, Andrée et Jacques prennent la parole pour présenter les projets en 
cours ou réalisés.

Fabrication de la farine Bamisa à Mbang
Le projet Bamisa prend de l’envol avec l'achat du moulin et du groupe électrogène. La 
production a doublé.
Ce groupe est constitué de 8 filles en plus des sœurs, il a pour mission de produire la farine 
enrichie pour répondre aux besoins. La production moyenne est de 100 kg de farine Bamisa 
conditionnée et vendue localement chaque mois. 
Les ménages profitent du moulin pour moudre leurs céréales. Les membres sont heureuses 
de se voir capable de répondre à la demande locale. Des réactions de satisfaction se font 
sentir dans la population pour ce projet dont l’intérêt principal est de lutter contre la 
malnutrition. La fabrication de cette farine enrichie préparent les filles à leur insertion 
socioprofessionnelle pour d'autres apprentissages.

GIC Amana à Batouri 
En 2017, on note la production du maïs, du manioc, du macabo et la récolte de cacao. Les 
cultures vivrières à l’instar de maïs ont subi l’attaque des insectes et la destruction des 
jeunes plants par les perdrix. Il a fallu refaire le semis à plusieurs reprises. Une partie des 
champs de manioc a été brûlée par le feu de brousse des bergers présents souvent dans les
zones de culture. 
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Le constat des travaux d’abattage dans les plantations a poussé à affecter une partie de la 
somme à l'achat de 2 tronçonneuses, pour permettre à chaque membre d’éclaircir sa 
plantation, au lieu du moulin. Le reste de la somme est sécurisée à la banque en attendant 
qu’une décision soit prise par les donateurs pour un complément au financement du projet 
initial qu'était le moulin.
En octobre, 3 membres de l'Association Solidarité Terres du Monde (ASTM) qui participe au 
financement du GIC sont allés à Batouri découvrir les activités sur place. Les échanges et 
conseils ont été très fructueux, tant avec les membres du GIC qu'avec la population locale, 
sous-préfet, chef supérieur traditionnel, CODAS, centre hospitalier... Ce déplacement a 
renforcé notre coopération sur des projets communs 
 
Soutien au malade atteint du Sida à Ngong 
De 300 en 2015, les sœurs accompagnent 600 malades sous traitement en 2018 à Ngong,. 
En plus des 600, d’autres sont irréguliers avec le risque de décès.
Les premiers malades soignés en 2009 vont bien et ne cessent de dire Merci. Ils sont en 
association et se retrouvent une fois par mois. Ils font aussi une caisse qui les aide en cas 
d’urgence. Plusieurs des malades qui étaient mourantes vont bien à présent pour le bonheur
de leurs enfants. Des enfants malades sont aussi suivis en école primaire et au collège.
L’argent versé a permis de financer le traitement des maladies opportunistes des mères de 
famille, des activités génératrices de revenus pour les femmes veuves, l’aide pour les 
examens de sang, l’hospitalisation d’urgence, transfusions, des radios pulmonaire, la 
nutrition des malades abandonnés, le traitement supplémentaire du mal de Pott, le carburant
pour les déplacements Garoua et autres, le téléphone, l’achat en gros de médicaments… 

Réfection des latrines à l'école privée de Poli 
L’association avait financé ces latrines en 2011 mais un glissement de terrain les rendait 
inutilisables. Sans latrines, les élèves et les personnels de l’école sont obligés de se 
soulager dans les hautes herbes entourant l’école, ce qui constitue un problème sanitaire et 
sécuritaire dû à la présence de serpents. 
L’association a apporté son aide pour l’achat du ciment, de tôles… Les parents d’élèves ont 
réalisé les travaux. Les toilettes sont maintenant opérationnelles.

Centre de formation de la femme à Ngong 
Les dépenses prévues pour la rénovation des bâtiments et l'achat de mobilier n'ont pas eu 
lieu. Elles sont reportées pour l'année 2018,

Promotion des jeunes filles à Djamboutou Garoua 
Les dépenses prévues pour l'achat de la machine à broder électrique et le petit matériel n'ont
pas eu lieu. Elles sont reportées pour l'année 2018,

Promotion des jeunes filles à Imiringi au Nigéria 
Les dépenses prévues pour l'achat de matériel n'ont pas eu lieu car l'argent est arrivé en fin 
d'année, au moment où le taux de change était élevé. Il a été conseillé aux sœurs d'attendre 
quelques mois. Les dépenses devraient être réalisées en avril ou mai 2018.

Soutien de formations médicales
Le jeune DALIL a été aidé pour suivre des études de médecine puis de chirurgien 
ophtalmologiste. Sa formation est terminée, il intervient en ce moment dans une structure 
médicale dans le sud de Yaoundé.
A Lagdo, où nous avions soutenu un ophtalmo, nous aidons la jeune Aïcha KALI pour des 
études de médecine
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MAROC
Jacques résume les projets en cours

Réhabilitation d’abris d’hivernage 
Ce projet commencé en 2016 de réhabilitation des grottes en montagne pour les nomades 
berbères se poursuit dans la région de SAGHRO.
En 2017 l’équipement de ces abris se continue et la capacité d’accueil a augmenté.
En 2018, l'action portera sur la sécurisation des grottes et de la source.

MADAGASCAR
Présentation: Daniel, Christiane et Jean-Marie 

L'éducation des jeunes filles 
L'action se développe depuis 2015 sur 4 villages et commence à porter ses fruits (environ
150 jeunes par an). Engagé au départ pour la prévention des grossesses précoces le projet
vise désormais une action plus globale :

 l'éducation à la sexualité et la contraception par la projection de films et discussions
collectives
 le développement des loisirs entre jeunes avec des jeux de société, classe verte,
sorties et visites, réalisation de films et sketches
 la formation agricole en lien avec l'école Bel Avenir 
 les activités génératrices de revenus : fabrication de savon, production collective de
haricots...

Fivoy assure l'animation et le soutien méthodologique. En 3 ans on constate une ouverture
des jeunes sur la protection de l'environnement, la connaissance de leur région, l’importance
de la formation :

 15 jeunes poursuivent leurs études en ville
 6 étudient à l'université et font partie de différentes associations étudiantes
 30% en général sont productifs

D'autre part, pour les familles et les communautés villageoises, le nombre de grossesses
des jeunes filles s'est réduit. Cette action amène également une plus grande considération
des jeunes de la part de leur famille et des villageois. Elle commence à être connue puisque
d'autres Fokontany (villages) et communes (lycées, collèges) souhaitent y participer.
Le nouveau budget prévisionnel est établi sur 3 ans :

1ère année : 3700 €
2ème année : 3100 €
3ème année : 1600 €

La lutte contre la malnutrition et l'appui aux femmes démunies 
Elle s'articule autour de l'alimentation, de l'hygiène et la réalisation de jardins potagers. Elle
touche essentiellement des femmes seules, isolées, sans ressource et sans terrain, avec
plusieurs enfants à charge. 
Des ateliers  collectifs  de cuisine sont  organisés  tous les  mois  dans les  villages afin  de
familiariser les femmes à la confection de menus mieux équilibrés et plus variés notamment
lorsque le riz manque. L'aide porte sur l'acquisition d'ustensiles de cuisine, de semences de
contre saison, la mise en place d'élevage de poulets gazy et de vannerie. L'action permet
aussi une réintégration sociale de ces femmes dans la communauté villageoise. Au total 28
familles ont été soutenues durant l'année 2017. 
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Le développement de l'écotourisme 
L'objectif est d'apporter dans les villages un complément de revenu en valorisant les atouts
touristiques de ces  paysages,  de la  culture  locale  et  des  structures  d'accueil  existantes
(maison des femmes, présence de Fivoy). S'agissant d'un nouveau projet, l'année 2017 a
été consacrée à préciser sa faisabilité technique et économique. 
Un budget  prévisionnel  pour  l'année 2018 de 4200 €  est  demandé.  Le financement  est
soutenu également par l'association des étudiants en pharmacie de Bordeaux et la KAB
(autre partenaire financier de Fivoy. Les modalités de répartition entre chacun à définir. 
Nous souhaitons que ce projet soit retravaillé surtout au niveau des recettes avant que nous
nous y engagions.

Adduction eau potable 

L'appui du Vovonana.
Rappel, le Kopa est la structure qui gère l'eau au niveau du village, et leVovonana est la 
structure « communale » qui regroupe les Kopa. Le Vovonana assiste aussi les comités de 
l'eau (Kopa): dans la formation des techniciens locaux, dans la collecte des cotisations, dans
la gestion et l'entretien des infrastructures. 
En 2017, avec l'appui de FIVOY, le soutien au Vovonana a essentiellement consisté dans 
une aide administrative, sur ses statuts et règlement intérieur, la préparation de la Journée 
mondiale de l'eau et la réalisation du contrat de gestion de l'eau sur cette commune 
d'Andoharanomaintso. 

L'adduction eau potable à Ambatolahy.
Ont été réalisés 1 réservoir de 7 m3 et 3 bornes fontaines. La source a été sécurisée pour 
éviter toute pollution. Les 3 bornes alimentent 246 personnes en eau potable.
L'hygiène accompagne aussi notre soutien à ces populations et les installations se 
complètent par la construction d'une douche par borne et d'un WC par grande famille.

Les puits d'Antaniditra.
5 puits ont été creusés, ils sont busés par des buses en béton fabriquées sur place. Une 
pompe manuelle complète l'installation. Deux types de finition ont été réalisées, une cabane 
ou une clôture.
Ces puits fourniront de l'eau à 450 personnes. 

Le total des installations sur la commune d'Antoharanomaintso, soit 6 réservoirs et 31 bornes
fontaines ainsi que 7 puits et un lavoir permettent d'alimenter 4000 personnes en eau 
potable.
  

RAPPORT FINANCIER

Jacques présente les comptes 2017. 
L'exercice se termine par un déficit très minime de 52,75€
Par mesure de simplification, il est rappelé que seul le compte ouvert au CIC fonctionne et 
que Jacques est en cours de clôture des autres comptes bancaires.
Le solde de trésorerie reste à un niveau élevé qui permettra d'aider particulièrement les 
projets d'adduction d'eau sur Madagascar.
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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.
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ANNEXE 2 ACTIONS SOLIDAIRES Bilan 2017

RESSOURCES RESSOURCES EMPLOIS DEBIT

Champ de pommes de terres / Bourgneuf CAM S BAMISA

Dons particuliers Cameroun MADA Animation rurale

Dons particuliers Madagascar CAM S GIC AMANA

Don Sté BODET MADA FEMMES TANSAHA (cantine)

Subvention Fondation HORIZONS MADA ASS FIVOY (adduction eau)

Apport ASTM NIGERIA SSCJ Formation féminine

CAM N Ecoles de parent (Colette)

CAM DALIL+NATOLGA

CAM N  Bourse Aïcha KALI

CAM S Frais de suivi BAMISA (OUMAROU)

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET ADMINISTATIFS

ASSURANCE 2017 308,27 €

Interet CA 0,55 € Frais CIC (frais de virements étrangers) 172,06 €

Intérêt livret CM 75,53 € Autres frais bancaires (CM,BP,CA) 98,90 €

Intérets livret CIC 0,40 € Plaque pour Rémi 180,00 €

1 Dons en nature (non comptabilisés) Frais administratifs (imprimerie, correspondance..) 0,00 €

TOTAL REVENUS (hors dons en nature) TOTAL DEPENSES

Excédent/Déficit -52,75 € SOLDE DE TRESORERIE

Solde en banque au 31/12/17

Dons 2017 post encaissés 0,00 €

Factures en attente de paiement 0,00 €

Solde Tréso nette au 31/12/17

31/12/16 31/12/2017

Solde CIC 

Solde CM

Solde CCP+CA 753,27 €

TOTAL TRESO au 31/12

4 000,00 €

2 055,00 € 1 950,00 €

7 000,00 € 2 315,00 €

3 000,00 € 1 500,00 €

30 000,00 € 18 000,00 €

2 340,00 € 1 500,00 €

5 000,00 €

4 100,00 €

3 000,00 €

2 400,00 €

44 471,48 € 44 524,23 €

26 665,14 €

26 665,14 €

14 988,61 € 11 373,35 €

14 015,44 € 14 538,52 €

2 333,35 €

31 337,40 € 26 665,14 €
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PROJETS   2018

Les projets 2018 et les demandes financières sont récapitulées.

Cameroun nord 3000
Cameroun est 5000
Aïcha KALIL 3000
Maroc 6000
Madagascar adduction eau 18000
Madagascar formation des femmes 3400

TOTAL 38400

COMMUNICATION ENTRE LES ADHERENTS

Anne-Claire a mis en place cette année une page Facebook et relancé le blog. 

Lien pour le blog : http://actions.solidaires.over-blog.com/
Lien pour Facebook : https://m.facebook.com/Cameroun.Madagascar.Maroc/

RENOUVELLEMENT DU BUREAU

Après discussion, le bureau suivant est proposé aux membres de l'Association:
Président: Daniel CHAUVEAU
Vice président Cameroun: Anne-Claire CESBRON
Vice président Maroc: Jacques BODET
Vice président Madagascar: Jean-Marie BIZON
Trésorier: Anne-Claire CESBRON
Secrétaire: Bernard GAUTHIER
Le bureau est adopté à l'unanimité.

Personne ne demandant la parole, l'assemblée se termine vers 17h par un verre de l'amitié.

Le Président Le Secrétaire
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