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Compte Rendu 
Assemblée Générale du 13 avril 2013

L'an deux mille treize, le treize avril à 20h30, les membres de l'association se sont réunis au Pôle 
Associatif de l'Illiade à Illkirch (67) sur convocation du conseil d'administration en date du seize 
mars deux mille treize.

L'assemblée est présidée par Madame Sylvie Scheibel en sa qualité de Présidente. Le secrétariat est 
assuré par Monsieur Patrick Scheibel.

La présidente constate que 12 membres actifs sur 14 sont présents. Sont également présents 10 
membres bienfaiteurs sur les 89 inscrits. Madame la Présidente déclare alors que l'assemblée est 
régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité 
requise.
Comme l'année dernière il n'y a qu'un faible nombre de membres qui a répondu positivement à 
l'invitation à l'AG. Cela est regrettable mais s'explique par la grande dispersion géographique des 
membres bienfaiteurs. 
Toutes les personnes du bureau sont présentes : 
Alain Caspar, Esther Caspar, Marie-Christine Clauss, Michèle Rauscher, Patrick Scheibel, Sylvie 
Scheibel

Puis la présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente réunion est le suivant :
• Compte rendu d'activité de l'année 2012
• Compte rendu de prospection 2013
• Activités (prévisions) 2013
• Rapport financier, rapport des réviseurs aux comptes 
• Fixation du montant des nouvelles cotisations
• Questions diverses

Uniquement les points 4 et 5 nécessitent un vote.

Rapport d'activité 2012.
Les activités génératrices de revenus ont été  à nouveau nombreuses et diversifiées. 

– Participations à 3 brocantes :
– Kilstett
– Ingwiller
– Illkirch

– Organisation de 2 concerts :
– Chorale de la CRAV
– Freedom Voices (Gospel)

– Marche Solidaire : la deuxième édition a été un vrai succès
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– Marché de Noël
– Mini marché de Noël à Alcatel
– Marché de Noël associatif d'Illkirch

– Présentation à 3 associations qui redistribuent leurs bénéfices à d'autre associations
– Lions Club Obernai qui nous a remis un chèque de 2000€
– Pôle Solidaire : don de 2500€
– Groupe théatral de Boersch (la pièce a été jouée en 2013) : chèque de 2000€

A noter que les ventes de poteries au marchés de Noël ne sont possible que grâce aux ateliers de 
poterie organisés régulièrement par Esther auxquels participent toutes les femmes/membres actives 
de l'association, soutenues par d'autres potières bénévoles.

Nous continuons également à rester en contact et à rencontrer au moins une fois par an d'autres 
associations oeuvrant au Niger, dans le but d'échanger des informations et surtout de mettre en 
commun des activités logistiques (par exemple un conteneur commun)
A été établi un mini dossier de financement qui est distribué à des artisans ou des petites sociétés. 
L’objectif étant de leur faire connaître rapidement l'association, la spiruline et le projet de 
construction d'une ferme.
Un dossier de financement plus complet et en cours d'élaboration. Ce dernier sera envoyé à de plus 
grandes sociétés (ex : EDF, AREVA, etc...)

Rapport de prospection février 2013.
Sylvie et Esther ont fait un rapport détaillé des personnes et organisations qu'elles ont rencontrées 
lors de leur séjour à Niamey et Agadez. 
Elle ont eu une entrevue avec la première Dame du Niger qui a eu une oreille attentive pour notre 
projet.
Dans les grandes lignes :
Aidées par des contacts établis depuis la France, elles ont entrepris toutes les démarches pour 
obtenir les autorisations du ministère de la santé et de l'agriculture.
Rencontres avec les exploitants de la ferme de Dogondoutchi. Ces derniers vont dans un premier 
temps fournir la spiruline qui servira pour faire la campagne de sensibilisation, et dans un deuxième 
temps ils vont former nos spiruliniers.
Rencontres à Agadez avec toutes les personnes qui vont utiliser ou distribuer notre spiruline
Ci- après la liste des personnes rencontrées :

• Messieurs Hamani et Adte (nutritioniste et pédiatre de la direction de la nutrition)
• Messieurs Arouna et Garba (responsable de la coopérative de Bani-touri)
• Monsieur Sanoussi (Neurochirurgien de Niamey)
• Monsieur Nassirou (directeur de la direction de la nutrition)
• Madame Issoufou (première Dame du Niger)
• Madame Alfija (pharmacienne d'Agadez)
• Messieurs Bori et Djibo (responsable de la ferme à spiruline de Dogondoutchi)
• Monsieur Alfija (énarque Nigérien)
• Monsieur Ezei (directeur de la direction régionale de la Santé Publique)
• Messieurs Sanogo et Tambary (responsable de la Croix Rouge française d'Agadez)
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• Madame Haoua (directrice de la direction de la protection de l'enfance)
• Madame Samna (responsable de la direction du nouvel hôpital d'Agadez)
• Madame Ezei (pédiatre au nouvel hôpital d'Agadez)
• Monsieur Alfari (médecin à l'UNICEF)
• Monsieur Mamoudou (responsable du ministère de l'agriculture d'Agadez)
• Monsieur Attaher (entrepreneur BTP)
• Madame Habsou (responsable d'un groupement de femmes d'Agadez)
• Monsieur Ayouba (nutritionniste à la direction régionale de la santé publique)
• Madame Hadiza (responsable du district sanitaire d'Agadez)
• Monsieur Abdourahamane (secrétaire général adjoint du gouverneur d'Agadez)
• Monsieur Maiga (responsable du bureau des Nations Unies)
• Monsieur Abdourahamane Aboubakar (responsable de l'Alliance française)
• Madame Maymouna (médecin ayant réalisé une thèse sur la spiruline)

Mais le fait le plus marquant, et qui sonne officiellement le démarrage de la construction de la 
ferme, est l'achat d'un terrain de 600m2 avec une habitation de 100m2. Acte authentifié par une 
notaire.
Ce terrain a été acheté à Amou Dufauret pour la somme de 13.000€ qui se répartit comme suit : 

• 10.000€ payé de suite
• 2.000€ à la charge d'Amou Dufauret (implication). Cette somme lui sera donnée une fois 

que la ferme sera devenue autonome.
• 1.000€ sous la forme de la rétrocession d'un terrain acheté l'année dernière.

Rencontre avec divers entrepreneurs pour l'établissement d'un devis car il faut finir la construction, 
rehausser les murs et construire les bassins.
Réunions avec le bureau Nigériens afin de clarifier les règles de fonctionnement. Ce dernier devant 
faire établir une facture pour toutes les dépenses et tenir un livre de comptes.
Une copie de ce dernier doit être envoyée périodiquement au comité Français.

Activités 2013.
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 ainsi que la Marche Gourmande.
Des contacts pour de nouveaux concerts sont en cours.
Nous espérons également que le Lions Club continuera à nous épauler.
La sollicitation des entreprises en vue de mécénat devrait s'intensifier.

Rapport financier.
Le rapport financier a été fait par notre trésorière. Le résultat de l'exercice comptable est de 9 196€ 
(stable par rapport au 9 423€ de l'année dernière).
Sur les 2 ans le bilan comptable simplifié donne un actif de 18 619€ qui sont répartis de la façon 
suivante : terrain 1 042€, Banque 15 629€, Caisse 1 948€
A noter :

• Estimation de 923 heures de bénévolat qui représentent 8 482€
• Les déplacements ont été entièrement pris en charge par les les membres. Une déclaration 

fiscale a été délivrée pour ce don.
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Les comptes ont été contrôlés par les réviseurs aux comptes Pascal Rauscher et Pauline Koertje. Ces 
derniers n'ont détecté aucune irrégularité mais ont constaté une gestion pas assez rigoureuse lors des 
dépenses faites en Afrique. Ils recommandent la tenue stricte d'un livre de comptes à Agadez.
Ils proposent de donner quitus à la trésorière.
L'assemblée générale approuve à l'unanimité ledit budget tel qu'il est présenté.

Fixation du montant de la nouvelle cotisation.
La présidente propose de maintenir la cotisation annuelle aussi bien pour les membres actifs que 
pour les membres bienfaiteurs au prix de 10€ en précisant qu'il s'agit d'une somme minimum et que 
chacun est en droit de donner plus. Comme l'année dernière, une attestation fiscale sera délivrée à 
toute personne ayant donné 30€ ou plus.
Cette résolution a été approuvée à l'unanimité.

Divers :
La présidente rappelle que le services des impôts nous fait savoir que la délivrance de reçus fiscaux 
ne peut se faire qu'avec la condition qu'en cas de dissolution de l'association, les actifs ne peuvent 
être distribués aux membres ou à leur ayant droit.
Ceci est écrit dans l'article 18 des statuts, mais de façon implicite.
Pour être totalement en règle il faudra modifier les statuts pour le préciser de façon explicite.
Une assemblée générale extraordinaire sera organisée prochainement.

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.
Les remerciements vont tous particulièrement aux associations et bénévoles de Plobsheim qui nous 
ont permis d'organiser dans d'excellentes conditions notre marche Solidaire. Sans oublier Alain 
Ohresser sans lequel rien n'aurait pu être fait.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la Présidente clos la séance à 22h et appelle 
l'ensemble de l'assemblée à prendre le verre de l'amitié.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, signé par la présidente et le 
secrétaire.

Patrick Scheibel Sylvie Scheibel
Secrétaire de séance. Présidente
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