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ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MARS 2019 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
20 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 
 
Ecole sous l'arbre pour les femmes à BATOURI (720€) 
Ce projet a été initié par une femme vétérinaire pour les femmes qui ne parlent pas français et qui ne 
savent pas compter, afin de les valoriser. 
Dès la sortie des fonds du compte de l’association des femmes, la promotrice en compagnie de 
quelques membres du conseil de gestion se sont accordés sur le principe de gestion et la date de 
livraison des travaux. Les membres se sont accordées sur le taux de leur contribution afin d’éponger 
les frais de la main d’œuvre.  
4 jours ont permis de finir tous les travaux prévus à savoir : démontage de la couverture provisoire en 
nattes ; démontage de l’ancienne charpente ; démontage des enclos en nattes tissées; remplacement 
des supports usés; confection des fermes pour charpente ; montage des murs sur nouveaux supports.  
L’émotion était au comble, le 20 septembre, jour de fin des travaux. La promotrice en larmes n’a cessé 
d’invoquer le Ciel pour l’association Actions Solidaires afin qu’elle soit comblée en retour. 
 
 Soutien aux malades atteints du Sida à Ngong (1200€) 
 L’argent versé a permis de financer le traitement de plusieurs malades pour des maladies 
opportunistes, des Activités Génératrices de Revenu pour les femmes veuves, des transfusions, le 
traitement supplémentaire du mal de Pott, le carburant pour les déplacements à Garoua et autres, le 
téléphone, l’échographie du cœur pour deux enfants. 
Anne-Marie qui était investie sur le projet rentre en France mais passe la main à Esther.  
André un des infirmiers est engagé au côté d’Anne-Marie dans l’accompagnement des femmes et de 
leurs enfants.  
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Ecoles de parents dans l'arrondissement de Pitoa (1090€) 
A la rentrée 2018, l’Etat a changé le programme scolaire. Robert Bourdanné qui avait pour habitude 
de rechercher des manuels d’occasion « au poteau » a donc dû s’approvisionner en manuels neufs. 
Cela avait été anticipé dans la demande donc n’a pas gêné le bon déroulement de l’opération. 
En février 2019 nous avons eu l’occasion de visiter une école et rencontrer les enseignants. Si les 
enfants devaient se rendre à l’école la plus proche, ils auraient à effectuer 7 kms à pied. Cette école, 
qui pour nous serait «de fortune » est un vrai soutien pour 250 élèves (de la SIL au CM2).  
Les parents fournissent le petit matériel et s’engagent à payer les maitres. Ici les maitres reçoivent 
12.500 Fcfa/mois (19 €), soit moins d’un tiers du salaire minimum officiel. Les maîtres avaient 2 mois 
de retard de salaire. Et malgré cela, ils avaient envie de transmettre aux élèves.  
Robert, en tant qu’inspecteur académique monte ensuite un dossier de demande de reconnaissance 
officielle de l’école. Il faut compter en moyenne 3 ans pour qu’une école soit reconnue. Dans ce cas, 
l’Etat envoie des maitres diplômés et fournit la craie, les bics et les cahiers de préparation. 
 
En assemblée, il est suggéré de compléter le salaire des maîtres afin de les fidéliser, la forme est à 
déterminer. Cette suggestion sera renvoyée à Robert et Colette, et sera débattue lors de la prochaine 
réunion de bureau 
 
Soutien aux personnes détenues à la prison de Garoua (400€) 
Lors de ses visites aux détenus, Marie-Thérèse répond pour les détenus indigents à des besoins en 
santé et d’hygiène. Elle intervient après que les aides possibles se débloquent, notamment via la 
Caritas.  
 
Projet « Nourriture pour tous » à Djengue 
Le constat 
Au regard de l'indifférence observée dans la politique agricole, il est en train de se créer des 
marginaux agricoles qui se retirent de l'agriculture, faute de savoir-faire ou souvent d'ambition à long 
terme. C'est pourtant ceux-là qui ont le plus d'enfants à nourrir avec peu de moyens. Les enfants de 
ces familles sont pour la plupart non scolarisés et deviennent soient des ouvriers ou des voleurs dans 
les exploitations des autres producteurs. Pour vivre ces paysans vendent leurs terres alors qu’ils en 
ont le plus besoin à long terme. 
 
Dans le souci de continuer la production agricole, voire de la doubler d’ici une dizaine d’années, les 
membres du GIC Amana à travers le projet « Nourriture Pour Tous » (NPT) commencé en 2013, 
veulent relever un défi stimulant à savoir :  
Le développement durable des exploitations familiales par l'implication des autochtones. 
 
Ce défi implique : 
• La qualification des acteurs agricoles à travers un réseau d'échange solide animé entre les 
paysans 
• L’enrôlement des familles riveraines du bassin aux activités de productions agricoles 
• Le renouvellement de la main d’œuvre vieillissante dans le domaine de l’agriculture et de 

l’élevage ;  

Dans cette perspective, notre groupe s'est fixé pour objectif de qualifier et d’insérer dans notre bassin 
20 à 30 familles locales d’ici 2020 et de former chaque année 60 producteurs actifs.    
Pour y arriver, le groupe a entrepris de mettre à la disposition sa plate-forme pour servir de cadre de 
l'école paysanne du soir. 
Dans la continuité du projet que nous portons, nous trouvons nécessaire de poser une action afin de 
ne pas être partisan de cette exclusion au développement intégral de l'homme. 
 
A Djengue, région de Batouri, située dans la forêt équatoriale, il fait nuit dès 18 heures. Par 
conséquent, les activités au sein des ménages et des infrastructures sociales (école primaire, case de 
santé qui fait en même temps maternité, centre d’alphabétisation, marché du soir etc.…) deviennent 
difficiles dès la fin d’après-midi, faute de lumière.  
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Le projet 
Afin de répondre à cette problématique le GIC AMANA propose une solution innovante : 
l’électrification solaire de la plate-forme pour servir de classe aux paysans. 
 
Le coût total du projet s'élève à 890 000 frs CFA. 
Le financement demandé à Actions Solidaires est de 665 000 frs CFA/ 1015 euros, ce qui permettra 
d'acquérir 2 panneaux photovoltaïques de 100 watts, 2 batteries solaires, 1 contrôleur de charge de 
400w, 1 convertisseur, 1 kit d'installation. 
La contribution du groupe est de 225 000 frs CFA qui serviront à l'achat de :1 téléviseur de 32 pouces 
d'une valeur de 110 000 frs, 1 antenne TV satellite d’une valeur de 40 000 frs et la main d’oeuvre qui 
s'élève à 50 000 frs. 
l’Association ASTM, qui a déjà financé plusieurs matériels pour le GIC Amana afin de sédentariser les 
travailleurs sur place, se propose de financer l’électrification de cette plate forme à Djengue. 
 
 
Report des projets financés en 2017 et réalisés en 2018 
 
Centre de formation de la femme à Ngong (1100€) / Promotion des jeunes filles à Djamboutou 
Garoua (1100 €)  
Lors de notre visite à Ngong en février 2019, nous avons pu voir la réfection des bâtiments et l’achat 
de matériel. La machine à broder électrique prévue pour le centre de formation de Djamboutou a été 
réaffectée à Ngong où elle a plus d'utilité, le centre de Djamboutou ayant été fermé. 
 Le centre de formation de Ngong accueille des jeunes filles et des jeunes femmes qui ont quitté 
l’école très jeune et viennent apprendre un métier pour créer une activité génératrice de revenus par 
la suite. La couture et la broderie y ont une place prépondérante pour les jeunes. Nous avons pu 
visiter l’atelier d'une jeune fille. Issue de cette formation, elle a ouvert son atelier de couture au 
marché, emploie 2 jeunes et prend quelques élèves en stage. 
 
Promotion des jeunes filles à Imiringi au Nigéria (1 500€) 
Les différentes machines pour coudre, broder et surfiler ont été acquises en mai 2018 ainsi que du 
petit matériel pour démarrer l'activité. 
Au-delà de l'apprentissage, les machines servent aux jeunes filles pour confectionner des habits mais 
aussi des ornements liturgiques. Cela leur assure un petit revenu.  
 
 
 

MADAGASCAR 
 
Rapport des travaux de réhabilitation de l’adduction d’eau potable à Andoharano  
 
Financement : ACTIONS SOLIDAIRES FRANCE  
Maitre d’ouvrage : FIVOY  
Exécutant des travaux : ESE BATIR (Stéphane-Romain)  
Montant des travaux : 19 545€ 
Début des travaux : 20 juin 2018  
Fin des travaux : 29 Octobre2018  
 
TRAVAUX REALISES 
Réhabilitation des 2 sources 
Construction d’un nouveau filtre 
Redimensionnement des conduites d’amenée et de distribution- Déterrement des tuyaux 
Réhabilitation de 2 réservoirs et construction d’un troisième. 
Réhabilitation de 4 bornes fontaine et construction de 3 autres 
Construction de 4 box (point d’eau) 
La totalité de la population desservie par ce projet, en ce moment, est de 1308 habitants et 525 élèves 
dont la consommation journalière est de 26160 litres d’eau potable par jour. 
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Au préalable, un gros travail de sensibilisation et d’information auprès de la population a été réalisé, la 
participation de la population aux travaux assure la pérennisation des installations. 
 
En bref, la totalité de la population desservir par ce projet en ce moment est de 1308 habitants et 525 
élèves dont la consommation journalière est de 26160 litres d’eau potable par jour. 

 
 
MAROC 
 
Projet SAGHRO : Réfection d’abris d’hivernage pour bergers itinérants 
 
Situation 
Traditionnellement, les bergers des montagnes hibernent avec leurs troupeaux dans la moyenne 
montagne de l’Anti-Atlas marocain 
Hommes et bêtes logent dans des abris troglodytes, près de points d’eau et pâturages 
Depuis quelques années ces abris se dégradent et le bergers les délaissent pour rester dans leurs 
tentes traditionnelles. Cela entraine des pertes fréquentes dans les troupeaux. 
 
Projet 
Réhabilitation des anciens abris en respectant au maximum coutumes et traditions berbères. 
Projet géré par une association locale, liée à la coopérative de production d’Eau de Rose, intéressée 
par ce projet car consommatrice du fumier produit par les troupeaux. 
Financement du matériel : Actions Solidaires 

Main d’œuvre : prise en charge locale 

 
Déroulement 
Tranche 1 : réalisation 6 abris (3 pour familles, 3 pour troupeaux).  
Tranche 2 : Assainissement point d’eau et piste d’accès 
Tranche 3 : Equipement minimum des abris (portes, fenêtres, braseros de chauffage...) 
 
Eau de roses et huile d’argan 
La production de rosiers augmente régulièrement, elle est passée de 10000 pieds à 40000 pieds. 
Les ventes d’huile d’argan atteignent 10 tonnes. 
 

 
 
RAPPORT FINANCIER 
 

Les recettes  
 
Le point majeur pour 2018, au-delà du financement des projets aura été la fermeture des différents 
comptes du Crédit Mutuel et de La Banque Postale. Cela a engendré quelques frais mais donne une 
meilleure visibilité des fonds dont peut disposer l'association.  
 
En termes de dons de particulier, l'association a reçu 23 dons (provenant de 21 donateurs), auxquels 
s'ajoutent la recette de la vente des pommes de terre par les personnes de Bourgneuf-en-Mauges. 
La répartition des dons de particuliers est :  
• pour Madagascar : 7.710 €  
• pour le Cameroun : 2.420 €  
Nous avons également bénéficié de dons :  
• de la Fondation de France : 26.000 € à destination du projet au Maroc et de Madagascar  
• de l'association « Actions pour la vie », créée par M. Pierre Bodet (le papa de Jacques) qui avait 
pour objectif de parrainer des étudiants : 5.266,29 €.  
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Les dépenses  
 
L'association a soutenu des projets :  
• à Madagascar (Total : 25.550 €)  

• 1.200 € : Cantine de Marotoala, Mohamed Razy Mamodaly  
• 23.000€ : Association Fivoy, réalisation puits et bornes  
• 700 € : Tuteur Ambalavao Miray Tam  
• 650 € : Cantine scolaire de Belo, Femme Tansaha  

• au Cameroun (Total : 3.410 €)  
• 720 € : École sous l'arbre à Batouri  
• 400 € : Soutien aux détenus à Garoua  
• 1.200 € : Aide aux femmes atteintes du Sida à Ngong  
• 1.090 € : Achat de manuels pour les écoles de parents à Pitoa  

• au Maroc (Total 6.000 €)  
• 6.000 € : Réhabilitation des abris de bergers, association Saghro  

 
Les autres dépenses sont des dépenses de fonctionnement liées à des frais de virement vers 
l'étranger et à l’assurance. 

 
BUDGET REALISE 2018

RESSOURCES RESSOURCES EMPLOIS DEBIT

Champ pommes de terre Bourgneuf Cameroun 900,00 € CAM Est Ecole sous l'arbre à Batouri 720,00 €

Dons particuliers Cameroun 1 520,00 € CAM Nord Ecoles de parents Alentours de Pitoa 1 090,00 €

sous total Cameroun : 2 420,00 € CAM Nord Soutien aux détenus à Garoua 400,00 €

CAM Nord Aide aux femmes atteintes du SIDA à Ngong 1 200,00 €

Dons particuliers Madagascar 7 210,00 € sous total Cameroun : 3 410,00 €

CD 49 Madagascar 500,00 € MADA FIVOY (adduction eau) 23 000,00 €

sous total Madagascar : 7 710,00 € MADA Cantines 1 850,00 €

MADA Animation rurale 700,00 €

Fondation de France 26 000,00 € sous total Madagascar : 25 550,00 €

Solde « Actions pour la vie » 5 266,29 € MAROC Réhabilitation des abris de bergers 6 000,00 €

sous total Maroc : 6 000,00 €

Remboursement d'erreurs de prélèvement 609,08 € Assurance AXA 2018 317,54 €

Intérêts livret CIC 29,57 € Frais bancaires (virements étrangers) 272,86 €

Intérêt livret Bleu CM 15,43 € Autres frais bancaires (CM, LBP) 162,72 €

Frais administratifs (imprimerie, correspondance..) 0,00 €

Dons en nature (non comptabilisés) 1 294,20 €

TOTAL REVENUS (hors dons en nature) 42 050,37 € TOTAL DEPENSES 35 713,12 €

Excédent/Déficit 6 337,25 €

33 002,39 €

Dons 2018 pour Madagascar post encaissés 500,00 €

Factures en attente de paiement 0,00 €

33 502,39 €

31/12/16 31/12/2017 31/12/18

Solde CIC (Compte Courant et 

Livret) 14 988,61 € 11 373,35 € 33 002,39 €

Solde Crédit Mutuel (Compte 

Courant et Livret Bleu)
14 015,44 € 14 538,52 € Cloturé

Solde LBP (CCP) 2 333,35 € 753,27 € Cloturé

TOTAL trésorerie Banque au 31/12 31 337,40 € 26 665,14 € 33 002,39 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATIFS

SOLDE DE TRESORERIE

Solde en banque au 31/12/18

Solde Tréso nette au 31/12/18
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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. 

 
 
 
COMMUNICATION ENTRE LES ADHERENTS 
 
 
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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