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Compte Rendu
Assemblée Générale du 17 avril2}l5

L'an deux mille quinze, le dix-sept av l à 20h30, les membres de l'association se sont réunis au Pôle
Associatifde l'llliade à lllkirch (67) sur convocation du conseil d'administration en date du trente
mars deu.( mille qùinze.

Sur proposition et acceptation des persornes présentes, 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 sul 14 soût présents. Sort également présents 4
membres bienfaiteurs sur les 96 inscrits (ce faible nombre s'explique par le fait que les membres
bienfaiteurs vierment de toute l'Alsace, voire de plus loin). Madame la Présidente déclare alors que
l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement déliberer et prendre des décisions à la
majorité requise.

Pemonnes du bueau présentes :

Alail Caspal Esther Caspar, Michèle Rauscher, Patrick Scheibel, Sylvie Scheibel
Personne absente et excusée : Marie-Christine Clauss

Puis la présidente rappelle que l'ordre dujour de la présente rcunion est le suivant :

. Compte rendu d'activité de I'année 2014

. Etat de l'art de la Ferme et tavaux futurs

. Activités 2015 (réalisées et futures)

. Rapport financier et Épport des réviseurs aux comptes

. Election des membres du bureau

. Divers

Uniquement le point 5 nécessite un vote.

Râpport d'activités 201,t. (slides 3 & 4)
23 activités ont été réalisées durant l'année. Voir liste sue slide 3. Uniquement certains d'entre eu\
ont été spécialement commentés.

. 4 membrcs se sont déplacés à Agadez pour superviser les travaux de la ferme. Les tÉvau.(
sur les bâtiments et les muls d'enceinte étant bien avancés, il a fallu donner des conseils
notamment sul f installation électrique et la constuction des bassins.

. Le Golfde la Wantzenau organise chaque année ut toumoi caritatifdont les bénéfices sont
reversés à une associatior. Grâce à Michèle Rauscher, c'est MdF qui a été choisi cette année.. La braderie de Plobsheim a été particulièrement émouvante puisque suite à la décision du
bueau et des membres actifs nous avions décidé que se serait la demière. Les articles en
notre possession n'ayant plus grarde valeur, les bénéfices de leurs ventes étaient trop faibles
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Par rapport au temps consacré.
. La participation à la Fête de lâ musique ûe sera également plus reconduite. L'emplacement

alloué aux demiers arrivants, complètement excenûé par rapport aux autres activités, n'est
pas propice aux ventes. (pourtant elles marchent très bien au cenfte-ville...)

. La lête Afi et Lumière de Furdenheim, obtenue grâce à Michèle Rauscher, a été une bonne
reussite. Il serait biell d'y retoumer cette année.

. La lête des Peuples d'lllkirch n'est pas rme sowce de revenus importants. Son but est d'être
populaire et de faire connaître les coutumes et les plats de différents pays. PouI MdF c'est à
la fois tme vitrine et une faço[ de montrer note reconnaissance à la ville d'lllkirch. 11 serait
bien de padciper à nouveau cette année, surtout qu'elle a lieu à l'llliade.

. L'obtention d'une centrale photovoltaique n'a pas ûécessité un grand investissement. Le
prcpriétaire de Hanau Energie a été immédiatement sensible à notre action et s'est
immédiatement proposé à nous faire don d'une centrale d'une valeur de plus de 6000€.

. La marche solidaire de Plobsheim a été le grand flop de I'année. Avec environ 70
participant§ on a été loin des 350 personnes de I'année précédente. Quatr€ paramètres ont
changé : déplacement de l'arivée/départ de la ferme à spiruline vers l'étang de pêche, repas
composé de soupe + saucisses à la place des grillades, plus d'animation et une prévision
météo ainonçant la pluie (alors qu'il a fait plutôt beau...). Difiicile de dire quel paramètre
était le plus prépondémnt. Heureusement ie Super U nous a fait une très grande ristoume,
sinon le bilan financier aurait également été négatif. La question se pose sul la reconduction
de cette marche.

. Le marché de Noël d'lllkirch (et celui fait chez Alcatel) est touiours une beau momert de
convivialité. Les ventes de poteries et d'artisanats sont toujous une belle soulce de revenu.

. La vente de soupe sur le marché d'lngwiller a également un bon rapport béréfices/effo(s.
Esther se propose de la reconduire, et pouquoi pas plusieurs fois.

. Trois concerts ont été organisés grâce au concoùrs de différertes chorales.

. Cinq joumées pote es sous la direction d'Esther Caspar ont permis de coûlèctionner les
poteries vendues 10Is des marchés de NoëI.

Deux actions n'oût pas été mentionnées.
. Mdfa envoyé un dossier de demande de subvention à l'Ageùce des Micro-projets. Début de

l'été nous avons été averti que notre association a été retenue et qu'elle se voit âttribuer la
somme de 8300€. Cette somme a été une véritable poumon pour note association. Les 2/3
de la somme ont été ve6és en automne, le l/3 restant sera versé vers la fll1 du printemps
2015, une ôis la preùve de l'avancement de note projet foumi.

. Noùs avons également eu la chance de touver un contact chez Aréva Mines en la personne
de Guillaume Bureth. Nous avons signé une convention avec eux dans laquelle Aréva
stipulait qu'ils prenaient en compte le coût de transport du matériel vers le Niger, le
déplâcement pour fomation d'un Nigérien en France âinsi que les toiles d'ombrages. Tout
ces coûts étaient soit sous-évâlués dans nos estimations, soit non pré\,us.

La présidente a également remercié les chorales qü se produisent gratuitement (pour la plupart)
ainsi que nos principall.x sponsors. Avec ule mertion speciale pour Aréva qui continue à nous
soutenir ainsi que le Lions Clubs d'Obemai qui nous épaule annuellement depuis le début de notre
avenfure.
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Etat de liart de Ia Ferme et trayaux futurs (slide 5 à 10)
. Tout le matériel nécessaire à la ferme, et non trouvable au Niger, ainsi qù'une camio tette

ont été achetés en France et acheminés aù Niger. Y ont été rajouté la centrale photovoltai:que
et le matériel qu'on nous a offert (ordinateur, microscope, etc...)

. Le bâtiment a été terminé au courant de I'année. Les pièces sont carelées, les murs ont été
peints et des doubles plafonds ont é1é mis en place (la construction classique nigérienne
laissait entler par les plafonds des impuretés non compatible avec la propreté exigée dans le
laboratoire).

. Les ouvriers ont construit les roues à aubes avec le plastique spécial.

. Ils ont également constrüt ou fait construire le pressoir et le séchoir.

. Les deur premiers bassins ont été pouvus de bâches et de toile d'ombrage.

. Deux spiruliniers sont partis poul une formation d'un mois à la ferme de Dogondoutchi.

. Le superviseur de la ferme de Dogondoutchi est venu à deux reprises à Agadez pour aider
les spirulinier's à démarrer la culture.

. La centrale photovolmique a été installée. mais elle n'est pas encore opératioDnelle.
L'onduleur que I'on nous a offert est initialement prévu pour fonctionner en étant raccordée
sul un secteur publique. Le couÉnt n'a1Tivart pas encore à la ferme, il fâut reprogrammer
l'onduleur. Pour cela il a fallu acheter un câble special, télécharger un logiciel et faire la
demande de code de modification. La câble vient d'arriver à Agadez. La reprogrammation
dewait se faire très prochainement.

Actiÿités 2015
. Une étude de ûârché sera réalisée au Niger. Même si MdF est le porteur du projet, nous

n'aurons rien à faire. C'est Aréva qü est à l'origine de l'étude. C'est également eux qui la
financent (13000€). C'est Àûtenna qui en assure le suivi. Six enquêteus (étudiants en agro-
alimentaire) ont été enrôlés pour réaliser une enquête à Niamey, Arlit et Agadez. Les
résultats seront coDnus débutjuiû et conditionneront la suite à donner quand à la vente de la
spiruline au Niger. Cette étude servira aussi à la ferme de Dogondoutchi (dort Antenna est à
l'origine)

. Le concefi de clarinettes a eu lieu au mois de mars. Ce fut un concert d'un genre nouveau. Il
n'a pas attiré bçâucoup de monde... mais les connaisseus étaient généreux. Etant donné le
faible investissement (présence de quelques membres pendant 3 heùes + gâteaux et
boissons) par rapport aux revenus il a été décidé de continuer ce genre de spectacle tant que
ces associations donnent gratuitement les représentations.

. Arts et Lrunières de Furdenheim : bien qu'il faille une présence de deux membres pendant
deuxjours. il serait bien qu'on y participe à nouveau. A organiser et voir pour le transport.
Une camionnette serait l'idéale puisqu'il faut tout ranger le soir.

. Le marché de Noëld'Illkirch ainsi que la Fête des Peuples ont également été retenus comme
activités 2015.

. Bien entendu les volontaires continuent à se retouver régulièrement pour faire de la poterie.
Une premièrejoumée a déjà eu lieu, la deuxième est programmé pour le 22 avril.. Toute autre suggestion est la bienvenue (la vente de la soupe à Ingwiller a déjà été actée)
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Râpport finatrcier et rapport des réviseurs âùx comptes.
La Trésorière Mârie-Chiistine Clauss ne pouvant être présente pour raison professionnelle, le
rapport nous a été fait par Pauline Scheibel-Koertje. (voir bilaûjoint)

. Le compte de Ésultat donne un total de charge de 16.644€ et de receue de 30.218€. Ce qui
donne au bilan un résultat (excédent) de 13-574€

. A noter hors bilan que les heures de bénévolats sont aux nombre de 1823 hetLres ce qui
représertent au tarif du SMIC horaire la somme de 17.373€. A ajouter un don en nature
(panneaux photovoltaiques) d'une valeu de 5400€.

. La très belle et compréhensible illustation monte que :

ô en 2013 le patrimoine de l'association était de 24.592€ ayec 6.443€ de trésorerie.
ô ErI2014 grâce àdes recettes de 30.218€ et des dépenses de 16.644€, le pat moine de

l'association est passé à 40.092€ avec une trésore e de 4.518€.
La Présidente rcmercie la trésorière pour son tnvail de toute l'année et pour la grande lisibilité de
son rapport.
Les réviseurs aux comptes fort lecture des résultats de leur contrôle et déclarent n'avoir relevé
aucune erleur. Par conséquent, il recommande d'approuver les comptes.
Les comptes ont été approuvés à l'unanimilé par l'assemblée.

Comparaison des coûts estimés et des coûts réels (slide 13):
Nous avons ventilé les dépenses directement liées à la construction de la ferme pour les comparer
aux dillérentes sections de nolre esrimation.

. Poiûts sous-estimés :

o Les bassins estimés à 5.000€ sont revenus à environ 7.000€ principalemerf dû au coût
des bâches que nous avons acheté en Frânce (quâlité).

ô L'acheminement du matériel a été beaucoup plus cher (6.900€ au lieu de 1500€)
principalement à caùse du hansport tellestle du port à Niamey. Heueusement cette
somme a été prise en compte par Aréva dans le cadre de notre collaboration.

o Les frais de fonctionnement (3.150€) n'avaient absolument pas été prévus.
ô Les ftais divers ont été au-delà de nos estimatioûs principalement à cause de frais de

douane et auhe bakchich. Nous aÿons dû dédoùaner tout le matériel offert y compris les
pa.neaux photo-voltaiques et les habits pour les enfants avec lesquels rous avoûs
complété la camionnette.

. Points surestimés :

ô La camionnette est revenue moiûs chère (1500€ au lieu de 2000€)
o Le matériel électrique rous a couté 200€ au lieu de 2000€ car pÉtiquement tout le

matédel nous a été mis gratuitement à disposition par la société Hager.
o Le démanage de la culture devait être faite pas un spirulinier français. Pour cause

d'insécùrité il a été réalisé par m spirulinier de Dogondoutchi. 1500€ d'économie.
Si on fait abstraction de l'étude de marché (sans Aréva, nous n'aurions jamais fait une étude aussi
ambitieuse), du transport de matériel et des toiles d'ombrage (initialement roû prévues et payées par
Aréva) le coût de la felme est de 42.800€. A comparer avec les 40.000€ mentionné dans notle
demande de fiûanceme[t.
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Election des membres du bureau et des réviseurs âux comptes.
L'ensemble des membres du comité ont été élus il y a deux ans et sont donc des membres sortants.
(Sylvie Scheibel, Esther Caspar, Patrick Scheibel. Alain Caspar, Marie-Christine Clauss et Michèle
Rauscher).
Tous les membres reposent leul candidature pol]Î une durée de 2 ans. Sur demande de Ia Présidente
de séance, aucune personne de l'assemblée ne postl.rle.

Sur proposition de la Présidente le vote se fait à main levée pour l'ensemble des cardidats.
L'assemblée vote les 6 persomes à l'unanimité.

Les deux réviseurs aux comptes sont également à renouveler. Paùline Scheibel-Koertje et Pascal
Rauscher représentenl leurs candidatures.
Sur proposition de la Présidente le vote se fait à main levée pour l'ensemble des candidats.
L'assemblée vote les 2 personnes à l'unanimité.

Divers.

Fixation du montant de la nouvelle cotisation.
La présidente propose de maintenir la cotisation amuelle aussi bien pour les membres actifs que
pour les membres bienfaiteurs au prix de 10€ eû Fécisant qu'il s'agit d'une somme minimum et que
chacun est en droit de donner plus. Comme I'année demière, une attestation fiscale sera délivrée à

toute pemonne ayant donné 30€ ou plus.

Remerciements.
La Préside[te a remercié les personnes, enteprises où collectivités qü ont aidé l'association de
manières diverses comme le prêt gratuit d'une camionnette durant les brocantes, Ie don du pain
consommé 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 présertations.
Les remerciements vont tout particulièrement aur diverses sociétés qui ont été nos sponsors cette
année.

lous les points de l'ordre dujour ayant été tlaités. la Présidente clôture la séance à 21h45 et appelle
I'enssmble de l'assemblée à prendre le verre de I'amitié.
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. Présidente : Sylvie Scheibel. Vice-Présidente : Caspar Esther. Secrétairc: pat ck Scheibel. SecréEjre adjoint : Caspar Alain. Trésorière: Marie-Chdstineclauss. Trésorière adjointe : Michèle Rauscher

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

Patiick Scheibel
Secrétaire de séance.

Sylvie Scheibel
Présidente
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Les membres du bueau se réunissent à l,issue de I,AG poul procéder à la distribution des fonctions.Le bureau est constitué de la faço[ suivante :
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