
13 rue de Lorraine                        mel : memoires.de.femmes@free.fr 
67400 Illkirch                               www.memoires-de-femmes.org 

Tel : 03 88 66 71 72

Compte Rendu 
Assemblée Générale du 11 avril 2014

L'an deux mille quatorze, le onze 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 trente 
mars deux mille quatorze.

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 14 membres actifs sur 14 sont présents. Sont également présents 6 
membres bienfaiteurs sur les 106 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 les années précédentes 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. Tous les membres sont également régulièrement informés par messagerie 
électronique ou par la consultation de notre site internet.
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 2013
• Compte rendu du déplacement à Agadez en février 2014
• Etat de l'art de la ferme et travaux futurs
• Activités (prévisions) 2014
• Rapport financier, rapport des réviseurs aux comptes 
• Fixation du montant des nouvelles cotisations
• Questions diverses

Uniquement les points 5 et 6 nécessitent un vote.

Rapport d'activité 2013.

• Février 2013 : prospection à Agadez et achat d'un terrain bâti
• 20/03 : rencontre avec une journaliste des DNA. Un article dans les pages régionales a 

permis de faire une large présentation de l'association.
• 12/05 : brocante de Kilstett
• 27/07 : brocante à Illkirch
• 15/08 : barbecue avec les étudiants Nigériens (qui nous prêtent main forte le jour de la 

marche solidaire)
• 01/09 : marche solidaire : une belle réussite, plus de 350 participants
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• 15/09 : participation à la journée festive du Pôle Solidaire
• 02/11 : concert Gospel
• 08/11 : buvette pour le groupe théâtral Illkirchois Accroch'coeur
• 22/11 : soirée Niger
• 29/11 → 01/12 : Marché de Noël d'Illkirch.

Comme les années précédentes, les ventes de poteries au marché de Noël ne sont possibles 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.

Le bénévolat est vraiment le nerf de la guerre de notre association. Un suivi strict a permis de 
comptabiliser 1371 heures de bénévolat représentant au coût du SMIC horaire plus de 12.900€

La rencontre annuelle avec d'autres associations oeuvrant au Niger est maintenant devenue une 
tradition.

Nous avons maintenant à disposition 2 projets de financement
– mini projet : dédié aux petites entreprises et artisans. Il explique en 12 questions/réponses, 

les objectifs et les moyens de l'association.
– Projet complet : dédié aux entreprises plus grandes et aux collectivités, il explique plus en 

détails l'utilisation des fonds investis.

Rapport activités février 2014 et construction de la ferme.
Les activités réalisées par les 4 personnes (Esther, Sylvie, Alain, Patrick) peuvent être classées en 2 
catégories.
Administratifs   :
Divers rendez-vous ont eu lieu notamment avec :

– Dr Nassirou de la Direction de la Nutrition
– Mr Abas du Ministère de l'Intérieur
– Dr Samoussi Neurochirurgien
– Mr Aouami de la centrale d'approvisionnement  UBIPHARM
– Mr Mahamadou de la centrale d'approvisionnement SAPHAR
– Mme Alfouja Pharmacienne à Niamey
– Mr Karege du bureau OCHA
– Mr Eyenger du bureau de la PAM
– Mr Saidou responsable de la ferme à spiruline de Dogondoutchi
– Mr Tromeur DG du Crédit Mutuel de Niamey
– Mr Manirou Gérant du Crédit Mutuel d'Agadez
– Mme Pernet et Mr Ikssa de l'Ong Tidène à Agadez
– Mr Sanogo et Dr Diomande de la Croix Rouge d'Agadez
– Dr Amadou du Ministère de la Santé Publique d'Agadez
– Mrs Chegou-Yami et Chekarao de la DRSP d'Agadez
– Mr Iro de la Direction du Plan d'Agadez

Page : 2 / 4

mailto:memoires.de.femmes@free.fr
http://www.memoires-de-femmes.org/


13 rue de Lorraine                        mel : memoires.de.femmes@free.fr 
67400 Illkirch                               www.memoires-de-femmes.org 

Tel : 03 88 66 71 72

Travaux à la ferme :
Les travaux à la ferme avaient bien avancé durant l'année. Les murs d'enceinte ont été rehaussés et 
recouverts de ciment. Les murs de la maison ont également été crépis. Les 3 pièces et la salle d'eau 
ont maintenant un accès direct à la cour. Un petit toit a été rajouté afin d'ombrager le perron 
(abaissement naturel de la température dans les pièces). Le sol du laboratoire a été carrelé. 
L'électricité a été commencée.
Après notre arrivée à Agadez, le chef de chantier était parti « en brousse » et les travaux 
n'avançaient plus. Nous avons donc décidé de demander à Amou Dufauret de prendre la direction 
des travaux.
Immédiatement l'installation électrique du bâtiment a été améliorée et terminée (grâce au matériel 
offert par Hager et apporté dans nos bagages).
La construction du premier bassin a démarré. Nous avons pu le voir terminé au moment où nous 
quittions Agadez
A noter : nous venons d'apprendre que le voisin vend la moitié de son terrain (300m2). Cela 
pourrait être intéressant pour augmenter notre surface de culture et pour mettre un bassin de 
décantation. La somme demandée pour l'instant est de 6000€. C'est trop cher, mais négociable. 
Néanmoins, la priorité reste de finir la ferme dans les conditions initialement prévues. Si ce terrain 
est toujours à vendre l'année prochaine et que nous avons les moyens de l'acheter, il sera toujours 
temps de se poser la question.

Prévision Activités 2014.
• Brocante Plobsheim
• Fête de la musique (en attente de réponse de la mairie d'Illkirch)
• Fête des peuples
• Marche Solidaire (probablement dans une configuration plus légère)
• Marché de Noël d'Illkirch (et donc « séances poteries »)
• Concert (Chorales, groupe Nigérien?)
• Lions Club
• Golf de la Wantzenau
• Tryba (?)
• recherche de mécènes
• recherche d'une camionnette nous permettant d'envoyer le matériel

Rapport financier.
Nous continuons globalement sur notre lancée, avec un résultat d'exploitation de 10.726€. 
Déduction faite des charges financière de 309€ (principalement des charges bancaires), les 
bénéfices de l'année 2013 s'élèvent à 10.416€.
Le bilan simplifié nous montre un actif de 31.036€ qui se réparti comme suit : 24.592€ en 
immobilisation (le ferme), 5.992€ en banque et 451€ en caisse.

Le quitus au trésorier a été approuvé à l’unanimité. 

La Présidente fait remarquer que si l'année 2014 devait être un aussi bon cru, avec un bénéfice de 
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près de 10.000€ nous aurons atteint en fin d'année les 40.000€ qui représentent le devis estimatif de 
notre projet.
Elle remercie également l'excellent travail de la Trésorière en notant que ce n'est pas toujours facile 
de s'en sortir avec les factures ramenées du Niger (rédigées à la main et en Francs CFA)

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.

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 diverses chorales et clubs de danse ainsi qu'aux 
associations et bénévoles de Plobsheim qui nous ont permis d'organiser dans d'excellentes 
conditions notre marche Solidaire. Sans oublier la Famille Ohresser sans laquelle rien n'aurait pu 
être fait.

Tous les points de l'ordre du jour ayant été traités, la Présidente clôture la séance à 21h45 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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