
ACTIONS SOLIDAIRES
13 route de Cholet
49610 MURS-ERIGNE
courriel : actions.solidaires@gmail.com

ASSEMBLEE GENERALE DU 26 JUIN 2021
PROCES VERBAL

Participants à la réunion : 13 personnes (voir feuille de présence en annexe).
Et 3 pouvoirs dont : 1 pour Bernard Gauthier d'Anne-Claire Nkol Bayanak

2 pour Daniel Chauveau de Jean-Michel Chauveau et Jacques Fournier
Au total 16 personnes sont représentées à l'assemblée générale.

1- RAPPORT MORAL

L’assemblée générale  2021  se  déroule  enfin  en présentiel  à  Vern-sur-Seiche  après  une  longue période
troublée  par  cette  pandémie  exceptionnelle.  La  situation  dans  de  nombreux  pays  d’Afrique  s’est
considérablement aggravée : les structures de santé ont peu de moyens et l’économie est pénalisée par les
fermetures de frontières. Malgré la complexité de la situation et les problèmes de communications, les
actions de formation et de développement prévues pour 2020 se sont réalisées au Cameroun à Madagascar
et au Maroc, animées et gérées par des associations locales très engagées et compétentes. Ils ont plus que
jamais besoin de vous
Le bureau d’AS s’est enrichi de deux nouveaux membres ; Baudouin Gauthier ( responsable des relations
avec le Cameroun) et Bertrand Dornel chargé de la communication et du site internet, bienvenue dans
l’équipe.
Nous avons cette année développé des partenariats :
-  Avec l’association Tsiky Solidarité (Franco-Camerounaise) Présidente, Dorothée Béné, pour l’envoi d’un
conteneur chargé de matériel médical au Cameroun
- Avec l’APPB (Association de Promotion du Projet Bamisa) Mairie de Rive sur Seine, président François
Laurent et l’association « Progrès-Plus »  Mbalmayo Cameroun, Présidente Mme Anne Marie Makollo.
 Nous avons avec ces deux associations signé une convention tripartite pour la construction d’une UPA
( Unité de Production Alimentaire) à Mbalmayo au sud Cameroun.
Nous remercions François Laurent pour sa participation en visio à l’AG.

2- COMPTE RENDU DES ACTIVITES

• Cameroun
L'activité de l'association se répartit sur plusieurs régions du pays et est menée par plusieurs animateurs
locaux.

Mbalmayo (près de Yaoundé)
Construction  d'une  unité  de  production  alimentaire  de  farine  BAMISA.  Le  projet  est  porté  par  Mme
Makollo,  présidente de l'association Progrès Plus,  pour la mise en œuvre sur place et  François Laurent
président de l'association APPB, localisée en France, qui apporte son appui technique et administratif dans
le montage de l'opération. Pour cela une convention a été signée entre Actions Solidaires, APPB et Progrès
Plus. 
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Il s'agira ensuite de :
– finaliser l'achat du terrain
– budgéter la construction du bâtiment de production
– organiser la revente de l'excédent de terrain 

Pour compléter l'information des participants une intervention, en visioconférence du Dr François LAURENT
Président  de l’APPB (Association de Promotion du Projet  BAMiSA),  a  permis  de présenter  le  projet  de
création de l'unité de production de farine nutritionnelle à Mbalmayo. Son association apporte aussi son
expertise pour l'organisation de la production et le suivi de la qualité du produit.

Ngong (au nord)
Six actions distinctes sont menées sur cette ville.

1- Aide aux personnes vivant avec le VIH/sida portée par l'association Fraternité et Sœur Esther (SSCJ de St
Jacut).
Antérieurement  2600 € ont été apportés  pour le  financement des traitements  du sida, à  des activités
génératrices de revenus pour les femmes veuves et l'aide aux familles démunies.
En 2020-2021, 2500 € ont été versés pour l'achat de 2 moulins afin de concasser et moudre les céréales.
L'objectif est d'arriver à davantage d'autonomie financière pour cette association.

2-  Soutien au Centre  de Formation Professionnelle  des  jeunes  de Ngong (CFPJ),  projet  suivi  par  Sœur
Célestine (SSCJ) de St Jacut
En 2020-2021 achat de matériel pédagogique et de machines à coudre et visite du site par Daniel Chauveau
président d'Actions Solidaires (février 2020).
L'objectif est de continuer l'accompagnement de cette école qui obtient de bons résultats et d'améliorer la
filière couture (montant 1000 €).

3 - Appui au Centre de Santé de Ngong et est portée par Sœur Esther (SSCJ – St Jacut).
En avril 2021 un conteneur de matériel médical a été envoyé par bateau pour équiper le centre (mobilier,
équipements).  Dès  l'arrivée  sur  place  il  s'agira  de  vérifier  la  bonne  réception,  leur  distribution,  leur
utilisation et d'ajuster les besoins.

4- Soutien aux écoles de parents pour les fournitures scolaires et l'évaluation des besoins matériels.

5- Relance de la bibliothèque et de la salle d'étude pour les lycéens. Ces équipements créés il y a 10 ans ne
fonctionnent plus car les livres ne correspondent plus au programme, ce qui conduit à un désintérêt des
lycées.  Il  s'agit  donc  de  relancer  le  fonctionnement  de  la  bibliothèque  en  s'appuyant  sur  les  prêtres
localement.

6 – Étude pour la création d'une unité de production de farine Bamisa pour lutter contre la malnutrition,
avec Sœur Esther.

Pitoa (au nord)
Appui à l'école de parents. Ce projet est porté par Robert Bourdanné (fonctionnaire auprès de l'Inspection
académique et ami de notre association depuis plus de 10 ans).
L'année précédente une aide de 4000 € a été versée pour l'achat de manuels scolaires pour aider les
professeurs (60 élèves environ par classe). Également achat et don de cahiers et crayons.
En 2020-2021 versement de 4000 € pour 12 écoles et soutien aux salaires des professeurs pour 45 €/
semaine. Ensuite 5900 € seront versés au total pour : le soutien aux salaires des professeurs (15 €/ mois),
l'achat de manuels scolaires, les tableaux noirs.
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Poli (au nord)
Appui à l'école de parents. Ce projet était géré par les sœurs de SCJ puis Baudoin Gauthier jusqu'en 2011. 
Antérieurement notre association à permis l'achat de manuels scolaires, de cahiers et crayons.
D'autre part,  un don de 800 € a été fait pour la réfection des latrines de l'école catholique de la ville.
Le suivi des projets des écoles de parents sur place est actuellement porté par Robert Bourdanné. Toutefois
il devient difficile pour lui d'avoir des retours de cette région isolée. Il est nécessaire aujourd'hui de trouver
un relais local pour poursuivre l'aide sur cette ville : reprendre contact avec les Sœurs SCJ.

Mbang (au sud-est)
Deux actions sont menées sur cette ville :

1- Formation des jeunes filles déscolarisées au Centre Marie Balavenne, portée par Sœur Monique Gabana
(congrégation des Filles du St Esprit).
Depuis  plusieurs  années l'association soutient cette  initiative  par  l'envoi  de livres,  vêtements,  tissus et
machines à coudre. En complément elle soutient la production de farine Bamisa par l'achat d'un moulin,
d'un groupe électrogène, d'une balance.
En 2020 versement de 1000 € pour l'aide à la formation des jeunes filles et 1000 € en 2021. A cela s'ajoute
1550 € en 2021pour la création / réfection des salles de classe. Toutefois le départ récent de Sœur Monique
de Mbang vers le nord du Cameroun interroge sur la poursuite de notre soutien financier sur ce projet,
faute de référent local.

2- Appui financier au groupement d'agriculteurs : Groupement d'Intérêt Collectif (GIC AMANA) aussi porté
par Sœur Monique Gabana. Notre aide concerne d'abord l'achat de 2 tronçonneuses et le soutien à la
création  du  GIC.  Elle  est  complétée  en  2020-2021  par  une  aide  de  450  €  pour  lancer  des  pépinières
collectives de bananes plantain et de cacaoyers, ainsi que 2800 € pour l'achat d'un triporteur.
Ces agriculteurs sont maintenant assez autonomes pour pouvoir poursuivre leur projet malgré le départ de
Sœur Monique Gabana.

Nkol Bomo (au sud-est)
Depuis 2006 notre association soutient le Centre de Formation d'Animateur Ruraux (CFAR), action suivie
localement par Andrée et Rémi Cesbron : achat divers de gros matériels (moulin, pièces de tracteur). 
En 2020-2021 il n'y a plus de contact sur place. Cela pose la difficulté désormais de suivre les projets en
cours.

• Madagascar
Actions Solidaires apporte son soutien à plusieurs projets menés par l'association malgache Fivoy. 

1- Formation professionnelle des jeunes – Élevage de poulets
40 jeunes garçons sont concernés sur 4 communes comprenant : une formation théorique, la construction
de poulaillers avec une dotation de démarrage pour les achats de volailles et de nourriture. Cette action fait
suite à celle menée auprès des jeunes filles . La demande a émané des 4 communes ou FIVOY intervient
pour prendre en compte le problème des jeunes garçons déscolarisés et sans terre (à la charge des parents).
Le choix de la production s'est porté sur les poulets Gazis, très demandés sur le marché local.
Au bout de 6 mois : tous les jeunes ont eu des résultats pour les poussins (1200 au total) mais à mi-parcours
le cheptel est seulement d'1/3. La technique d'élevage est encore mal maîtrisée mais l'évaluation a permis
une bonne reprise. La fin de session sur 2021 doit permettre aux jeunes de refaire leurs preuves.

2- Appui aux jeunes filles non scolarisées
Une aide financière sous forme de prêt individuel est apportée à 19 jeunes filles pour développer leur
activité génératrice de revenus. Les jeunes sont demandeuses d'un petit fond pour redémarrer.  Il y a des
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résultats  mais  aussi  des  échecs  surtout  pour  l'agriculture  (problème  de  sécheresse)  et  la  vannerie
(problèmes de débouchés liés au confinement). Toutefois le petit fond les aide pour leur vie quotidienne.

3- Prévention des grossesses précoces
L'action commencée en 2019 s'est maintenant étendue aux collèges et lycées. 
Mais en raison du Covid et de la fermeture des écoles, elle a été suspendue de mars à novembre 2020

4- Adduction d'eau potable
Les  travaux prévus à Andoharanomaintso sont  terminés (5  extensions  finalisées)  ,  ainsi  que la  cantine
scolaire.
A Tsara les travaux sont terminés. Pour des raisons de sécurité il y a été décidé, l'utilisation d'un  groupe
électrogène plutôt que des panneaux solaires pour alimenter la pompe.
Extension du réseau sur la commune de l'Ialamarina pour 3 villages et  branchement du Centre de Santé
(salles de soins et d'accouchement). 
Des formations ont eu lieu par FIVOY sur la gestion de l'infrastructure et la pérennisation pour les bénévoles
des KOPA (gestion des bornes fontaines par les villageois).

Sur les 91 villages de la  région,  50 disposent maintenant de l'eau potable.  Par son  organisation sur  le
terrain,  Fivoy  a  maintenant  acquis  une  vraie  reconnaissance  des  pouvoirs  publics.  Ainsi  les  KOPA  et
VOVONANA participent activement chaque année à la journée mondiale de l'eau.

Projets pour 2021
- Poursuite de la formation professionnelle des jeunes garçons jusqu'en juin 2021 (année scolaire) et faire
un bilan de cette 1ère année.
- Demande d'appui en formation pour les bureaux des KOPA et VOVONANA
- Aide au salaire du technicien de l'eau. Ce qui soulève la question de l'autofinancement des adductions
d'eau par les participations des bénéficiaires
- Subvention exceptionnelle accordée à  Fivoy pour le remplacement de leur voiture ; outil indispensable
pour mener le suivi des actions sur le terrain.
- Adduction d'eau à Mitsinjonaro (sur commune d'Andoharanomaintso) : projet 2021/2022 pour 17 bornes
fontaines,  un  réservoir  d'eau  de  28m²  et  9  km  de  canalisations  d'amenée  et  de  distribution.  Coût
prévisionnel : 32500€ 

Récapitulatif des aides (:
Formations (Kopa, Vovonana, jeunes)   2000 €
Salaire technicien et gestion des AEP  1700 €
Représentation Fivoy   300 €
Voiture FIVOY  2000€
Adduction d'eau à Mitsinjonaro : en cours d'étude 

• Maroc
La pandémie du Covid 19 et les mesures draconiennes qui en sont suivis ont entraîné la suspension de
toutes les activités prévues sur le Maroc au cours de l'année 2020. En effet, il était prévu de compléter
l'action  menée  les  années  précédentes  (réhabilitation  d’abris  de  bergers),  par  une  nouvelle  activité
génératrice  de  revenus :  la  plantation  de  bigaradiers  (oranges  amères)  pour  la  production  de  fleurs
d'oranger qui seraient ensuite distillées. Ce projet n'a pu voir le jour.
Toutefois, dès que les conditions sanitaires le permettront un premier test, de 300 à 500 arbres de 5 à 10
ans, est envisagé. Montant prévisionnel : 3000 €.
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3- RAPPORT FINANCIER

Les recettes
Elles proviennent de 14 donateurs pour un total de 6 150 €, dont 9 pour Madagascar soit 4950€ et 5 pour le
Cameroun soit de 1200€. A noter que sur l’année 2019, nous avions reçu 9 200 € de 21 donateurs.
L’agence de l’eau nous a versé une subvention de 12 236 € destinée à des adductions d’eau à Madagascar.
Enfin la Fondation Horizon, via la Fondation de France nous a versé une subvention de 20 000 €.

Les dépenses
Nous avons consacré 10 600 € pour nos actions au Cameroun et  19 500 € pour celles de Madagascar.
En raison du COVID, il n’y a pas eu de dépenses pour le Maroc.
Les frais divers s’élèvent à 1 189,90 €
L’exercice 2020 s’achève avec un excédent de 9 096,10 € (voir tableau suivant)

Siège social : 13 route de Cholet – 49610 Mûrs-Erigné 5
Courriel : actions.solidaires@gmail.com

RESSOURCES Montant EMPLOIS Montant
CAMEROUN CAMEROUN

Dons de particuliers Ecole sous l'arbre Batouri
sous-total Cameroun Ecoles de parents autour de Pitoa

Ecoles de parents Ngong
MADAGASCAR Femmes atteintes du SIDA Ngong

Dons de particuliers Formation des jeunes fil les Mbang
Subvention  CD 49 Travaux dans salles Mbang
Agence de l'eau Pépinières à Mbang 450,00

sous-total Madagascar sous-total  Cameroun

MAROC MADAGASCAR
Néant Adduction d'eau

sous-total Maroc 0,00 Fonctionnement Vovonana
Formation des jeunes

ASTM sous-total  Madagascar

Fondation de France MAROC
Plantation bigaradiers

Intérêts sur livret sous-total  Maroc 0,00
Néant

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Dons en nature non comptabilisés Assurance AXA 339,50

Frais de banque 277,40
Autres frais 573,00

sous-total  des frais
TOTAL DES RESSOURCES TOTAL DES EMPLOIS

Déficit Excédent
SOLDE DE TRESORERIE
Solde des banques au 31 décembre 2020
Mouvements non enregistrés
SOLDE NET DE TRESORERIE

31/12/2019 31/12/2020
Compte CIC
Livret CIC 510,00
Banque Populaire
Livret Banque Populaire
TOTAL

1 200,00
1 200,00 4 000,00

1 000,00
2 600,00

4 950,00 1 000,00
1 550,00

12 236,00
17 186,00 10 600,00

16 000,00
1 500,00
2 000,00

19 500,00

22 000,00

1 189,90
40 386,00 31 289,90

9 096,10

17 374,81
-1 350,00
16 024,81

4 271,88 1 171,54
5 356,83

15 693,27

9 628,71 17 374,81
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Prévisionnel 2021
L’année  2021  sera  marquée  par  un  nouveau  projet  important,  la  construction  d’Unité  de  Production
Alimentaire  (UPA)  de  farine  BAMISA.  Cette  opération  se  fera  en  partenariat  avec  l’Association  pour  la
Promotion du Projet BAMISA, (APPB) et l’Association PROGRES PLUS à Mbalmayo au Cameroun. L’achat du
terrain est en cours.

Concernant les autres projets, tant pour le Cameroun que pour Madagascar, un certain nombre de projets
sont financés ou en cours, et le bureau se réunira pour fixer les dernières priorités par rapport aux autres
demandes et aux ressources de l’Association.

4- APPROBATION DES COMPTES

Après  avoir  entendu les  comptes  rendus  d'activité  et  le  rapport  financier,  les  comptes  sont  soumis  à
l'approbation des membres.
La présentation n'apportant pas de commentaires, les comptes sont approuvés à l'unanimité.
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Montant EMPLOIS Montant
CAMEROUN

Dons de particuliers BAMISA à Mbalmayo
Dons pour BAMISA Ecoles de parents autour de Pitoa

sous-total Cameroun Femmes atteintes du SIDA Ngong
Formation des jeunes fi lles Mbang
Triporteur Mbang

Dons de particuliers sous-total Cameroun
Subvention  CD 49
Agence de l'eau 0,00 MADAGASCAR

sous-total Madagascar Adduction eau
Représentation FIVOY 300,00
salaire technicien

Néant Formation des jeunes…
sous-total Maroc 0,00 sous-total Madagascar

MAROC
Plantation bigaradiers

sous-total Maroc

Néant FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Assurance AXA 350,00
Frais de banque 500,00
Autres frais 0,00

sous-total des frais 850,00
TOTAL DES EMPLOIS

Déficit Excédent 850,00

1 200,00 18 000,00
2 500,00 5 900,00

3 700,00 2 500,00
1 000,00
3 600,00

5 000,00 31 000,00

5 000,00 9 000,00

1 700,00
2 000,00

13 000,00

2 000,00
3 000,00

38 000,00 3 000,00

48 700,00 47 850,00
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5- COMMUNICATION AVEC LES ADHERENTS

Depuis  plus  de 16 mois,  en  raison  de  la  pandémie du Covid  19,  les  déplacements  en Afrique  étaient
interdits, et les rencontres entre les membres d'Actions Solidaires étaient impossibles. L'interruption des
réunions  en  présentiel  et  des  animations  sur  le  terrain  (collecte  des  pommes  de  terre)  a  freiné  le
développement d'Actions Solidaires et conduit notamment à une baisse des dons des particuliers. 
Pourtant un fonctionnement minimal de l'association a pu être maintenu par l'utilisation de l'Internet :
réunions en visioconférence, échanges de mails, de conversation sur WhatsApp, d'images et de sons avec le
Cameroun et  Madagascar.  Ces  nouvelles  pratiques ont  mis  en évidence l'importance et  l'efficacité  des
nouveaux outils de communication. 
Alors qu'arrive la levée prochaine des contraintes sanitaires, ces nouvelles pratiques vont se poursuivre et
même se développer.  La mise en place d'un nouveau blog pour notre association s'impose désormais.
Réactualisé et surtout plus attractif, il permettra de relancer l'information et le contact avec :

– nos adhérents
– les groupes locaux au Maroc, au Cameroun et Madagascar
– les institutions qui nous soutiennent

Pour cela Bertrand Dornel, (ancien professionnel de la communication) a été chargé, par le bureau, de la
mise en place du nouveau blog. 
Le chantier est  tout juste commencé et  fera l'objet  d'arbitrage par le bureau dans les mois à venir.  La
nouvelle adresse est la suivante : https://actionssolidaires.net/ 

6- DEBAT

Un échange a lieu à propos de la cotisation à l'association sur la notion d'adhérents. L'assemblée générale
demande au bureau la mise à jour des statuts qui fasse la distinction entre adhérent et donateur. 

7- ELECTION DU BUREAU

L'assemblée  générale  confirme  la  proposition  d'intégrer,  dans  le  bureau  de  l'association,  un  membre
supplémentaire, chargé de la communication. Elle valide la composition suivante  :

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
Chargé de la communication Bertrand Dornel

Le Président Le Secrétaire
Daniel Chauveau Jean-Marie Bizon
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