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Compte Rendu 
Assemblée Générale du 23 mars 2012

PJ : en annexe la présentation faite durant l'AG

Une vingtaine de personnes se sont rassemblées au Pigeon Club d'Illkirch pour assister à cette 
première AG ordinaire de l'association Mémoires de Femmes. Ce faible nombre, comparé au 
nombre de personnes ayant pris une carte de membre, s'explique par le fait de la grande dispersion 
géographique (sud du Bas-Rhin à la Moselle)

Comité actuel : 
Personnes présentes : Alain Caspar, Esther Caspar, Michèle Rauscher, Patrick Scheibel, Sylvie 
Scheibel
Personne absente : Solange Walter (démissionnaire)

Président et Secrétaire de séance.
Sylvie Scheibel et Patrick Scheibel se sont proposés, respectivement, comme présidente et 
secrétaire de séance. Cela a été accepté par l’ensemble des personnes présentes.

Rapport moral :
Ont été présentées les grandes lignes des objectifs de l'association, en l’occurrence la construction 
d'une ferme à spiruline à Agadez au nord du Niger.
Suivis de quelques chiffre prouvant que la spiruline est bien une réponse à la 
malnutrition/dénutrition des enfants et des femmes allaitantes.
Pour finir quelques slides donnaient une idée de la constitution d'une ferme à spiruline ainsi que du 
mode de culture et de conditionnement
A noter que les diverses formations ainsi que les déplacements pour la prospection ont été 
entièrement payés par les bénéficiaires. Aucun remboursement n'a été demandé à l'association. En 
contre-partie, cette dernière à délivré des reçus fiscaux pour des dons.
(voir annexe section : rapport moral)

Rapport d'activité 2011.
Les activités génératrices de revenus ont été nombreuses et diversifiées. Allant de plusieurs 
brocantes à des présentations sur le Niger, en passant par une marche Solidaire, un marché de Noël 
et autres participations à des manifestations.
La vente de poterie n'a été possible que grâce aux nombreux ateliers poteries qui ont eu lieu durant 
l'année (animés par Esther Caspar). Outre diverses ventes, elles ont rencontré un franc succès au 
Marché de Noël Associatif d'Illkirch.
Des activités plus « structurantes » ont également eu lieu durant toute l'année (rencontres avec 
d'autres associations travaillant au Niger ou construisant une ferme à spiruline.
Daniel Miric a également mis sur pied un cahier de charge décrivant précisément les besoins / couts 
découlant de la construction de la ferme mais également préconisant le réseau de vente et de 
distribution à mettre en place. 
Un dossier de financement est également en cours d'élaboration. Ce dernier va être envoyé à 
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diverses entreprises afin de les solliciter comme sponsors.
L'association a été également reconnue d'utilité publique par le gouvernement français nous 
permettant de délivrer dès 2012 des reçus fiscaux.
(liste complète des activités dans l'annexe section : activités 2011)

Rapport de prospection février 2012.
Sylvie et Esther ont fait un rapport détaillé des personnes et organisations qu'elles ont rencontrés 
lors de leur séjour à Agadez. Tous sont intéressés par notre projet et sont prêts à nous soutenir à 
condition qu'on ait obtenu les autorisations du ministère de la Santé. Les démarches ont été 
engagées dans ce sens.
Il faudra faire un grand travail de sensibilisation avant de démarrer la ferme pour faire connaître la  
spiruline auprès de la population (plus connue au sud). 
Il est également prévu de démontrer les bienfaits de la spiruline par le biais d'une démarche clinique 
sur des enfants à la pédiatrie du nouvel hôpital (comparer l'évolution d'un groupe d'enfants soignés 
avec de la spiruline avec un groupe d'enfant soignés traditionnellement).
Une section locale d'un bureau a également été créé à Agadez. Avec une structure identique au 
bureau français, elle a comme mission de gérer et surveiller les avancées du projet. Elle ne pourra 
cependant prendre aucune décision importante et devra gérer une comptabilité permettant à  
l'association de savoir quelle utilisation a été faite avec l'argent envoyé au Niger.
Composition du bureau à Agadez :
Président : Monsieur DUFAURET Amou
Secrétaire : Monsieur AKANO Ahmoudou
Trésorier : Madame VUILLEUMIER- ALHER Sylvine
Un compte bancaire a été ouvert à Agadez auprès de la BOA (Bank of Afrika)
(liste exhaustive des personnes/organisations rencontrées, voir annexe)

Activités 2012.
Les activités prévisionnelles reprennent celles qui ont bien marché l'année dernière (et qui sont 
renouvelables). On y retrouvera les brocantes et le marché de Noël mais également divers « jardins 
ouverts ». Il faudra quelques ateliers poterie pour alimenter ces ventes.
Nous sommes également en organisation avancée avec une chorale qui chanterait pour nous.
Un premier contact a été pris avec le Lions Club d'Obernai qui serait également prêt à nous soutenir.
Une demande de soutien au Pôle Solidaire a été récemment envoyée.
Et maintenant que nous pouvons faire preuve que nous sommes une association dynamique, nous 
commencerons à solliciter diverses entreprises comme sponsors ainsi que les collectivités locales

Rapport financier.
Pour un chiffre d'affaire de 10389 € nous avons réalisé un bénéfice de 9423 € qui sont répartis en 
actifs de la façon suivante : terrain : 1043 €, Banque : 7811 €, caisse : 569 €.
Une telle marge de profits n'a pu être réalisé que grâce au bénévolat. Sa valeur a été estimée à 
6754€ (735 heures). Cette somme n'a bien sure aucune valeur comptable, mais est communément 
utilisé dans les associations pour chiffrer le travail des bénévoles.
A noter également que plusieurs membres ont suivi des formations (culture de la spiruline, gestion 
d'une association, comptabilité) pour une somme totale de 1080€. Elle a été entièrement pris en 
compte par les personnes formées. Comme elles n'ont demandé aucun remboursement, cela a été 
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pris en compte comme un don et un reçu fiscal a été délivré. Il en va de même pour les 3 billets  
d'avion pour la prospection.
(voir bilan et compte de résultat simplifiés dans l'annexe)

Renouvellement partiel du bureau
Suite à la démission de Solange Walter (lettre motivée en date du 7 mars 2012), le renouvellement 
partiel du bureau est nécessaire. Marie-Christine Clauss a répondu favorablement à notre 
sollicitation et a donc proposé sa candidature à l'AG.
Elle a été élue à l'unanimité.
Comme il est fortement déconseillé que Présidente et Trésorier soit mari et femme et que à la vue  
du métier de Marie-Christine cette dernière a une grande connaissance en terme de gestion, la 
composition du bureau ci-dessous  a été proposée et adoptée à l'unanimité :

Présidente : Sylvie Scheibel
Vice Présidente : Caspar Esther
Secrétaire : Patrick Scheibel
Secrétaire Adjoint : Alain Caspar
Trésorière : Marie-Christine Clauss
Trésorière Adjointe : Michèle Rauscher

Vote des scrutateurs.
Pauline Koertje et Pascal Rauscher se sont spontanément proposés comme réviseurs aux comptes.
Ils ont été voté à l'unanimité moins une abstention.

Remerciements.
La Présidente a remercié les personnes, entreprises ou collectivités qui ont aidé l'association de 
manières diverses comme le prêt gratuit d'une camionnette durant les brocantes, le don du pain 
utilisé lors de nos manifestations, la mise à disposition de beaux lots de tombola et bien sûre la mise 
à disposition gratuite de salles pour l'AG ou les présentations.
(liste complète dans l'annexe)

La réunion s'est terminée vers 22h. La présidente a appelé l'ensemble de l'assemblée à prendre le 
verre de l'amitié.

Patrick Scheibel
Secrétaire de séance.
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