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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANNEE 2019 

LE 21 SEPTEMBRE 2020 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

 
En raison des circonstances, Jean-Marie et Bernard ont dépouillé les pouvoirs reçus, 
15 personnes sont présentes ou représentées  
 
 
 

 

RAPPORT MORAL 
 
La Pandémie actuelle a obligé notre Association à modifier son fonctionnement pour pouvoir respecter les 
recommandations gouvernementales. 
 
Nous avons inauguré les réunions en vidéo conférence et cette année, nous avons décidé d’effectuer une Assemblée 

générale « virtuelle ». Le bureau s’est réuni lundi 25 août pour vous proposer ce projet d’Assemblée générale. Vous 
pouvez, à l’aide du pouvoir joint, nous donner votre accord ou nous faire part de vos observations.  
 
Ce mode de fonctionnement n’a malheureusement pas l’aspect de convivialité et d’échanges que nous souhaitons 
donner à nos rencontres. Mais nous espérons que cette situation exceptionnelle prendra vite fin pour que nous 
puissions très bientôt nous retrouver tous autour d’une table et d’un verre….  

 
Evènements exceptionnels 2019 et 2020 : 
 
En plus de la pandémie qui nous a tous frappés et qui a bouleversé nos modes de fonctionnement, notre Association 
a connu ces derniers mois des évènements douloureux  : 

- En Octobre dernier, Marie Christine nous a quitté, après avoir lutté avec beaucoup d’énergie contre sa 

maladie. Marie Christine avait participé à deux voyages à Madagascar et lors du dernier, en 2016, elle avait 
été touchée par la rencontre avec les familles démunies et les groupes de jeunes filles. Gus, son mari a choisi 
de consacrer tous les dons recueillis lors de sa sépulture à ces actions. Qu’il en soit remercié. Nous 
poursuivrons ainsi nos efforts en cette direction en 2020 et 2021.  
Nous n’oublierons pas sa vitalité et son rayonnement de vie qui ne laissaient personne indifférent. 
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- En Mars dernier Emmanuel, à son tour, nous a quitté, frappé par une maladie parasitaire. Il était le porteur et 
l’animateur de tous nos projets de développement autour de BATOURI. Depuis 15 années il participait aux 
actions de formation des jeunes agriculteurs puis les a accompagnés dans la création de plusieurs GIC 
autour de BATOURI. Son décès brutal laissera un grand vide, tout d’abord pour sa femme Agnès et son jeune 

fils Yanis, dont nous partageons la douleur, mais aussi pour toute l’équipe sur place, sans aucune succession 
prévue. Les contacts sont difficiles à établir et il va falloir du temps pour que de nouveaux leaders s’affirment 
et prennent le relais. Nous ferons notre possible pour les accompagner dans cette démarche. 

 
 
 

 

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. 
 

1. CAMEROUN 
 
Les voyages récents au Cameroun d’Andrée Cesbron, d’Anne Claire Nkol Bayanag avec sa famille et de Daniel et 
Geneviève Chauveau ont permis de recréer des liens avec les communautés et associations que nous 
accompagnons depuis de nombreuses années. Nous avons constaté le courage et l’efficacité des équipes locales 
responsables d’actions de développement et de formation auprès des plus pauvres dans un pays victime de conflits 
extérieurs et intérieurs entraînant des déplacements de population qui accentuent la pauvreté, les inégalités et 

l’insécurité. 
 Les activités auxquelles nous participons se situent à NGONG et GAROUA au Nord, à BATOURI et à MBANG au 
Sud-Est 
 
NGONG 
- Aide à l’association Fraternité VIH- Sida (790 €) 

Cette somme a permis de financer de la nourriture, des médicaments, de la formation et des frais de déplacements  
Sr Ester remplace Sr Anne Marie à l’animation de l’association,  
Les femmes atteintes du SIDA sont souvent abandonnées par les maris, elles doivent élever seules les enfants et 
sont sans ressources. Nous avons rencontré ces familles qui vivent dans une extrême pauvreté. L’association 
intervient auprès des femmes pour les besoins de 1ère nécessité mais aussi pour les aider à trouver des activités 
génératrices de revenus. 

 
GAROUA 
- Aide aux écoles de parents de PITOA 9 écoles (1 340 €) et de Poli 3 écoles (470 €)  
Actions solidaires soutient depuis plus de 15 ans les écoles de parents de la région de Garoua.  
Le sud de Garoua autrefois sous peuplé reçoit par vagues successives de nombreux migrants qui fuient la 
surpopulation et l’insécurité de l’extrême nord et créent des villages sans aucune infrastructure. Les écoles prises en 

charge par les parents manquent de tout. Nous finançons le matériel et les manuels scolaires jusqu’à ce que l ’Etat les 
reconnaisse et les prenne en charge. 
Robert Bourdané, conseiller pédagogique, assure avec sérieux et persévérance, depuis le début de notre intervention 
la distribution des fournitures et le suivi pédagogique. 
 
MBANG  

La communauté des religieuses de MBANG anime de nombreuses activités  : 
- École des filles mères ou déscolarisées (Centre Marie Balavenne) 2 743 € +300 € 
- Écoles des enfants Baka (pygmés) :    4076 € 
L’aide aux deux écoles comprend des fournitures scolaires, l’achat de matériels (machine à coudre) pharmacie, 
transport, entretien réparation et une participation au financement des 4 enseignants.  
Ce financement est prévu pour 2 années 2019 et 2020 
- Atelier de poules pondeuses : 1030 € 

- Achat de panneaux solaires, batteries et installation pour l’électrification de la communauté : 1910€ 
Le projet de fabrication de la farine BAMISA auquel nous participons tourne actuellement au ralenti, les ventes ont 
fortement chuté à la suite de la suppression de 400 emplois dans l’usine forestière de MBANG.   
La fabrication de cette farine reste un support pédagogique important dans la formation des filles du centre Marie 
Balavenne. 
Un centre de formation agricole AFOP (pour adulte) a été créé encourageant les gens à une reconversion vers 

l’agroforesterie Un GIC (groupement d’intérêt collectif) vient d’être créé et nous allons accompagner cette initiative.  
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BATOURI 
Sous la responsabilité d’Emmanuel, le centre de Nkolbomo et le GIC Amana sont les moteurs du développement 
agricole de la région.  Les projets sont nombreux et nous en finançons plusieurs, avec le concours et le soutien de 
l’Asssociation Solidarité Terres du Monde 

- Équipement de l’école paysanne (tables, bancs, chaise)  : 908 € 
- Électrification du village de DJENGUE (écoles, marché) : 1015 € 
- Moto pour les déplacements de responsables (1 293€) 
Un projet d’installation d’une vingtaine de jeunes en agroforesterie dans la forêt dénudée devait commencer. Une 
pépinière a été préparée pour les plantations. Une demande de financement nous a été adressée. 
 

 
SOUTIEN AUX ETUDIANTS : 5800 €   
Depuis quelques années Actions Solidaires sert de relais à la Fondation HORIZONS pour le financement de bourses 
attribuées à des jeunes méritants pour les accompagner dans leurs études universitaires (essentiellement dans le 
domaine médical). 
Après la formation médicale de Dalil qui pratique maintenant comme chirurgien ophtalmologiste au Cameroun, nous 

accompagnons deux jeunes filles dans leurs études médicales  : 
- Aïcha Kali SENI, en dernière année d’internat à BAMAKO. Elle envisage une spécialité en maladie infectieuse 

ou en pédiatrie. 
- Aimée BITATOU qui entre en seconde année de spécialité endocrinologie et nutrition 

Ces deux étudiantes sont sérieuses et brillantes et se préparent à travailler dans leur pays. 
 

 
 

ORIENTATIONS 2020 POUR LE CAMEROUN 
 
Continuité des actions en cours au Nord : 

− L’école des filles mères : 1000 € 

- Association fraternité VIH Sida. Une demande d’achat d’un moulin à concasser et d’un moulin à moudre sont 
à l’étude. Ils permettraient de préparer les farines plus facilement et d’apporter une nouvelle source de 
revenus pour financer leurs actions. 2 500€ 

− Auprès des familles les plus démunies (construction et amélioration de l'habitat, alimentation et 

médicaments) : 1500 € 

− Une demande nous a été faite pour apporter une aide aux enseignants qui sont actuellement payés 15 € par 
mois. Nous allons répondre favorablement : 2 335€ ainsi que le soutien aux écoles de parents pour 2 765€ 

soit : 5 100€ 
 
Continuité des actions en cours à Mbang : 

− École des filles mères et école des Baka (pygmés). Aménagement des locaux  : 2 000€ 
- Projet farine Bamisa : 

Nous suivons la fabrication de la farine Bamisa sur 2 sites au Cameroun : Ngong et Mbang. 
Comme dans beaucoup de pays, la situation alimentaire du Cameroun se détériore. Il apparaît important pour 
Actions Solidaires de développer et de soutenir cette activité pour les plus malnutris. Pour cela une étude du 

projet de construction d'un site de fabrication est en cours sur Mbalmayo. L’Association pour la Promotion du 
Projet BAMISA soutient cette initiative et prendra en charge la formation des producteurs locaux.  

 
 
 

2. MADAGASCAR 
 

 
ACCES A L’EAU POTABLE (AEP) 
 
L’AEP continue de se développer dans la région de Haute MATSIATRA (Fianarantsoa). Cette année nous sommes 
intervenus sur la commune de LALAMARINA à la suite d’une demande des responsables de l’eau et du maire de la 
commune.  

Le projet concernait la réhabilitation et l’extension d’un réseau vétuste du chef -lieu de commune.  
- Réhabilitation de la source, construction d’un filtre décanteur, et sécurisation du site,  
- Réhabilitation d’un réservoir et construction d’un 2ème réservoir pour extension du réseau 
- Réhabilitation de 4 bornes fontaines et construction de 2 nouvelles bornes. 
Coût du projet 10500 €. 
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Nous sommes aussi intervenus sur un village qui a fait l’objet d’un projet que nous avons financé, mais la source était 
insuffisante en saison sèche. 
- Construction d’un nouveau captage sur l’AEP de RANOMAINTSO 
Coût du projet 500 € 

 
 
Les 12 projets d’AEP financés par Actions Solidaires sur la commune d’Andoharanomaintso sont gérés par les 
usagers. Un comité local (KOPA) encadre chaque projet et une fédération de ces comités (VOVONANA) composée 
de responsables locaux est chargée de la gestion et de l’entretien des infrastructures.  
Le Vovonana a aussi en charge la formation des responsables et participe activement aux campagnes nationales de 

sensibilisation sur l’eau, l’hygiène et l’environnement. Nous encourageons et soutenons financièrement cette structure 
qui fait un excellent travail de gestion et d’animation, 
Coût de notre participation : 3500 € : 

- Formation des responsables locaux (gestion) et des techniciens locaux (plomberie)  : 351 € 

- Réalisation des AG (dossiers, déplacement, nourriture) : 150 € 
- Indemnité du président du Vovonana + déplacement : 600 € 
- Participation aux journées régionales et nationale de l’eau, sensibilisation à l’hygiène et à l’environnement. 

Participation à la campagne de reboisement (achat de plans et reboisement) 556 € 
- Siège social : loyer et équipement d’un local (tables, armoire, chaises)  :  500€ 
- Recrutement et salaires d’un responsable des activités et de la gestion des réseaux  :  1000 € 

- Il reste 343 € en caisse du Vovonana, 
 
 
PROJET JEUNES 
Depuis 2016, FIVOY, notre partenaire sur place, a travaillé avec les jeunes filles de 14 à 24 ans, l’objectif était de les 

regrouper, sensibiliser, former et encadrer pour lutter contre les grossesses précoces et réaliser des activités 
génératrices de revenus. Depuis 2018, les jeunes garçons dans les Fokontany (villages) sont aussi demandeurs 
notamment sur la formation en technique agricole et élevage. Sur l'année 2019 les rencontres jeunes se sont 
maintenues en développant l'expérience de formation en lien avec Bel Avenir (centre de formation des jeunes ruraux) 
et le ministère de la Fonction publique pour la réorientation professionnelle. Actions Solidaires n'a pas participé en 
2019 à ce projet par manque d'éléments financiers notamment sur le résultat budgétaire de 2018. Néanmoins l'action 

auprès des jeunes ruraux tant sur les grossesses précoces que sur l'insertion professionnelle reste dans nos 
orientations. 
Nous verrons que le projet de 2020 est très ambitieux dans ce domaine et il requiert toute notre attention. 

 

 

ORIENTATIONS 2020 POUR MADAGASCAR 

 
Adductions d'eau 
Cette année les projets d'AEP continuent sur la commune d'Andoharanomaintso pour l'extension du réseau et le 
renforcement de l'approvisionnement en eau par le captage de nouvelles sources. 
Montant prévisionnel : 14317 € 
 

 
Vovonana 
Comme nous attachons beaucoup d'importance au soutien de la structure de gestion des réseaux et de la formation 
des responsables, Actions Solidaires continue son soutien en 2020.  
Montant prévisionnel : 3000 € 
 

 
Projet jeunes 
Le projet de formation des jeunes ruraux présenté par FIVOY est un projet ambitieux nécessitant des partenariats. 
Dans un 1er temps serait poursuivi : 

− L’expérience de formation des jeunes pour l'insertion économique en milieu rural, négociée au niveau 
communal ; 

− La prévention des grossesses précoces joint à des activités génératrices de revenus.  
Nous sommes néanmoins en attente du projet et de budget pour 2020.  
Montant prévisionnel : 2000 € 
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3. MAROC 
 

 
 

ORIENTATIONS 2020 POUR LE MAROC 
 
Il était prévu pour 2020 de compléter l'action menée les années précédentes (réhabilitation d’abris de bergers), d’y 
adjoindre 2 activités génératrices de revenus : 

− Une plantation de bigaradiers (oranges amères) pour la production de fleurs d'oranger qui seraient ensuite 

distillées. Un premier test de 300 à 500 arbres de 5 à 10 ans est envisagé.  
Montant prévisionnel : 3000 € 

− Une chèvrerie pour la fabrication de fromages, forte demande sur ce produit. Demande à mettre en instance.  
 
Malheureusement, la pandémie du Covid 19 et les mesures draconiennes qui en sont suivis ont entrainé la 
suspension de toutes les activités prévues sur le Maroc.  

 
Si la situation le permet, ces projets seront relancés en 2021.  
 

 
 
RAPPORT FINANCIER 
 
 
 
Les recettes  

 
En termes de dons des particuliers, 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, soit en tout 9200€ 
La répartition des dons des particuliers est :  
• pour Madagascar :  5 750€  
• pour le Cameroun : 3 450 €  

 
Nous avons également bénéficié d’un don du Conseil départemental de Maine et Loire pour un montant de 1  250€ à 
destination de Madagascar. 
L’association ASTM nous a versé une participation de 2 308€ pour participer aux projets du GIC AMANA 
 
Les dépenses  

 
L'association a soutenu des projets :  
• à Madagascar 14 500€ pour des projets d’adduction d’eau 
• au Cameroun (Total : 36 175 €)  

• 13 275€ pour Mbang et le GIC AMANA 
• 2 600€ pour les écoles de parents et l’aide aux femmes atteintes du Sida du nord  

• 5 800€ pour le soutien des étudiants en médecine 
Les autres dépenses sont des dépenses de fonctionnement liées à des frais de virement vers l'étranger et à 
l’assurance. 
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EMPLOIS ET RESSOURCES 2019  

 

RESSOURCES     EMPLOIS   

Pommes de terre Bourgneuf 
Cameroun 400,00 € CAM Est Projet élevage poules pondeuses – Mbang 1 030,00 € 

Dons particuliers Cameroun 3 050,00 € CAM Est Projet élevage porcs – Mbang 1 910,00 € 

ASTM 79 2 308,00 € CAM Est Formation des jeunes filles – Mbang 2 743,00 € 

    CAM Est Scolarisation enfants Baka – Mbang 4 076,00 € 

    CAM Est Divers Mbang – Monique Gabana 300,00 € 

Dons particuliers 
Madagascar 5 750,00 € CAM Est 

Électrification base de Djengue – Gic 
Amana 1 015,00 € 

CD 49 Madagascar 1 250,00 € CAM Est Équipement école paysanne – Gic Amana 908,00 € 

    CAM Est Achat d'une moto – Gic Amana 1 293,00 € 

Intérêts livret CIC 46,20 € CAM Nord Écoles de parents Arrondissement de Pitoa 1 340,00 € 

    CAM Nord Écoles de parents Arrondissement de Poli 470,00 € 

    

CAM Nord Aide aux femmes atteintes du SIDA à 
Ngong 790,00 € 

    

CAM 
Scolarité Étudiants en médecine – Parrainage 5 800,00 € 

      sous total Cameroun : 21 675 €   

    MADA FIVOY (adduction eau) 14 500,00 € 

      sous total Madagascar : 14 500 €   

    FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET ADMINISTATIFS   

     Assurance AXA 2018 328,23 € 

     Frais bancaires (virements étrangers) 174,65 € 

Dons en nature (non 
comptabilisés)         

TOTAL RESSOURCES 
12 804,20 €  

TOTAL DEPENSES 
36 677,88 € 

Excédent/Déficit 

-23 873,68 

€ SOLDE DE TRESORERIE 

    Solde en banque au 31/10/2019 9 628,71 € 

  Factures en attente de paiement (frais bancaires) 38,70 € 

     Solde Trésorerie nette au 31/12/19 9 590,01 € 

 
 

 
 

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

membres. 
Aucune observation n’ayant été formulée, les rapports et les comptes sont approuvés à l'unanimité. 
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
 
Compte tenu de la mutation à Paris, de notre trésorière et de l’importance de sa charge de travail, Anne Claire a 
présenté sa démission en tant que trésorière. 
Lors de sa dernière réunion, le bureau a proposé la répartition des charges et responsabilités de l’Association, comme 

suit : 
 
 Président     Daniel CHAUVEAU 
 Secrétaire     Jean-Marie BIZON 
 Trésorier     Bernard GAUTHIER 
 Vice-président Cameroun   Baudouin GAUTHIER 

 Vice-président Madagascar   Christiane BIZON 
 Vice-président Maroc    Jacques BODET 
 
Aucune observation n’ayant été formulée, la composition du bureau est approuvée à l’unanimité 
 
 

COMMUNICATION ENTRE LES ADHERENTS 
 
Pour plus de détails sur nos actions, vous pouvez consulter notre blog  
 
Lien pour le blog : http://actions.solidaires.over-blog.com/ 

 
 

 
 
 
Le Président       Le Secrétaire 
Daniel CHAUVEAU      Jean-Marie BIZON 
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