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Compte Rendu
Assemblée Générale du 20 avril 201 8

(Enregistrcnekt au TGI d'lllkirch-Grafenstaden Yolume 36 Folio N"12)

L'an deux mille dix-huit, le vingt avril à 19h30, les membres de I'association se sont réunis au siège
de l'association sur convocation du conseil d'administration eû date du vingt-cinq mars deux mille
dix-huit.

Sur proposition et acceptation des persoûles présentes, l'assemblée est présidée par Monsieur
Patrick Scheibel en sa qualité de webmaster Le secrétariat est assué par Madame Sylvie Scheibel.

Le président de séance constate que tous les membres actifs sont présents. Sont également présents

5 membres bienfaiteurs sur les 83 inscrits (dont 3 membres très actifs, nous aidant lors de toutes les
manifestations). Ce faible nombre s'explique par le fait que les membres bienfaiteurs vieTment de

toute l'Alsace, voire de plus loin. Etant doûré qu'aucun quorum n'est stipulé dans les statuts,

Monsieur le Président déclare alors que l'assemblée est régulièrement constituée et peut

valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Personnes du bureau présentes :

Alain Caspar, Esther Caspar, Françoise Pfeiffer, Michèle Rauscher, Sylvie Scheibel et Claudine
Sigaud

Puis le président rappelle que I'ordre dujour de la présente éunion est le suivant :

1. Désignation du Président de séance et du secrétaire
2. Compte-rendu d'activités de l'année 2017
3. Etat de I'art de la Ferme et prévisions 2018
4. Activités 2018
5. Rapport financier et rapport des réviseurs aux comptes
6. Approbation des comptes de l'association (Vote)
7. Renouvellement du bweau suite à la démission de Michèle Rauscher
8. Divers

Uniquement les points 1,6 et 7 nécessitent un vote.

DéIinition du Président et du Secrétâire de séânce.
Monsieur Scheibel Patrick se propose de présider la séance, madame Scheibel Sylvie se propose de

tenir le secrétariat. Ils sont votés à l'unanimité.

Rapport d'âctivités 2017. (Slide 3)
13 activités (+ 5 ateliers de poteries) oût été réalisées duant I'année. Voir liste sur slide 3.

Uniquement certains d'entre eux ont été spécialement commentés.
. Début 2017, uniquement une personne s'est déplacée àAgadez en vue des conditions
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géopolitiques. Esther s'est assurée que les tavaux de la ferme étaient en équation avec les
informations transmises durant l année.

. Le vide-grenier de Menchhoffen a été un succès. Françoise et Bemard collectent toute
l'année des objets qui sont revendus lors de cette manifestâtioû. Les béûéfices sont
distribués à diverses associations (en fonction de leur participation). Il faut être nombreux
car il y avait près de 30m de stands, sans oublier la cour. La météo était bonne. Gros bémol :

lors du ra[gement, Françoise s'est blessée en tombant...
. La Fête des Peuples est toujours url beau moment de partage, même si la vente de notre

spécialité culinaire du Niger couvre juste nos frais, c'est une occasion de faire connaître
note action et de vendre des bijou.( et de I'artisanat.

. Esther a tenu un stand à Schalkendorf(portes ouvertes)

. La Marche étoilée qui a eu lieu cette almée à Ingwiller a eu le succès escompté.
L'organisation de la distribution des repas était meilleure que I'année précédente. La météo
mitigée toute la joumée a été clémente lors de la marche ûoctume. La découverte des berges
de la Moder a été appréciée. Les palticipants ne se sollt pas attardés car la température a
chuté rapidement et le local était ouvert au vent d'un côté. La question se pose de faire la
marche 2018 un peu plus tôt dans l'année.

. Les marchés de Noël sont toujours d'excellentes sources de revenus. C'est vrai pour celui
d'lllkirch et incontestable pour celui d'Alcatel Lucent Enterprise.

Etât de I'art de la Ferme et travâux futurs (slide 4)
Esther Caspar, Présidente de I'association est allée au Niger le l8 janvier Elle y est restée 7
semaines.
Vous trouverez son compte rendu en annexe 2 de ce document. En résumé :

. Amou est reve[u du Togo oir il a assisté à une conférence sur la spiruline. Le prix des
intrants ne cesse de gdmper

. Iflauguation de Ia ferme en présence du Sultan et du Maire d'Agadez. Mais aucun officiel
de MSF ou de la Croix Rouge ne s'est déplacé.

. Le problème actuel de la spiruline est que le développement est ralenti à cause des basses

tempâatues de la nuit.
. Esther a passé une commande d'adisanat et de bûoux
. Amou est à la rccherche d'un sponsor pour l'achat d'un appareil pemettant de compresser

la spiruline ahn de produire des comprimés (mierlx acceptés par les Africains). Une
demande a été faite auprès de la coopération Suisse et Belge.

. Achat d'un groupe électrogène pour palier au trop ûéquentes coupures de courant
o Nous avons pu constater l'état de la ferme grâce aux photos ramenées par Esther

(Couverture des bassins, plantation de différentes essences d'arbre, vigne)
o Les panneaux photovoltaiques ont été déplacés du toit du local technique à I'intérieur de la

ferme pour éviter les vols (un vé table fléaù
. Achat de spiruline par une religieuse. Elle sera distribuée à des filles qui sont dans des
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intemats.
. Amou pense, suite à une réflexion d,Antenna Technologie que pour assurer la viabilité de la

ferme, il faudrâit vendre de la spiruline en France. Mais cela esi contraire à ce que nous
avons arutoncé lors de la réalisation du projet. La prcduction africaine doit servir en
Afrique... Les membres ont demandé un bilan sur l,année en ce qui conceme lâ productioû.
Nous n'avons aucun chiffre ni pour la production, ni pour la vente et la dist bution. Une
décision concemant la productivité et la rentabilité ne peut être prise qu,après analyse d,un
tel bilan.

Activités 2018
. Une activité a déjà eù lieu cette arnée (conce()
. Trois autres sont pré\.ues (marché aux puces, mârche noctume, marchés de Noêl). La marche nocturne pouaait bien se transformer en marche solidaire 0e 15/09 ?). Nouvelle

formule à définir
o Il faut décidêr si nous participons à nouveau à la Fête des peuples.
. Esther dit continuer la vente de soupe sur le marché à Ingwiller
o A charge à la nouvelle équipe de compléter cette liste (trouver d,autres Chorales ?)

Rapport linâncier et rapport des réviseurs âùx comptes.
La Trésorière Claudine Sigaud a présenté de manière synthétique les chiffres clé de l,année 2017.
(Voir bilanjoint en annexe 3)

o Le compte de résultat donne un total de charge de 18.953€ et de recette de 20.305€. Ce qui
dome au bilan un résultat de 1.287€. Résultat positifcar nous avons eu un don importani de
Pôle Solidaire. Le parainage, qui donne droit à une réduction d,impôt a égalemeni été
integré dans le bilan cette annde.

. A noter hors bilan que les heures de bénévolats sont au nombre de 940 heures ce qui
représentent au tarifdu SMIC horaire la somme de 9.174€.

. Dans l'illustration nous pouÿons constater que malgré l,argent investit dans l,anélioration
de la ferme, le patrimoine n'a pas changé. S,en est suivi une discussion s,il faut, ou non,
changer le mode de comptabilité poul intégrer les travaux d,arnéliorations dans le
patrimoine. A analyser.

. Certains membres ont trouvé que le coût de I'assurance est relativement élevé. Nous allons
faire une étude comparative en tenant compte du nombre de manifestations et de
participânts.

La Présidente remercie la trésorière pour son tavail.
En l'absence des réviseurs aux comptes, le secrétaire de séance fait lectue des résultats de leur
contrôle qui déclare n'avot relevé aucune erreur (docùmentjoint en annexe 4). A préciser que
Pauline Koertje a fait le contrôle seule, étant donné que pâscal Rauscher était absent, par
conséquent, il recommande d'approuver les comptes.
Les comptes ont été approuvés à I'unanimité par I'assemblée.
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Renouvellement du bureau.
Article I I des statuts :

L'association est administrée par une direction composée de 6 membres (l président, I vice-
président, 1- secrétaire, I secrétaire adjoint, I trésorier, l- trésorier adjoiff).
La durée du mandat :
Les membres du bureau sont élus pour 2 ans, par L'assemblée générale ordinaire et choisis en son
sem.
En cas de poste vacant, la direction pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il
est procédé à leur remplacement définitifpar la plus proche assemblée générale ordinaire. Les
pouvoirs des membres remplaçants s'achèvent à l'époque où devrait nomalement expirer le mandat
des membres remplacés.
Membre démissionnaire : Michèle Rauscher
Michèle Rauscher a fait savoir par mail, au cowant du mois d'octobre, qu'elle ne souhaitait ph,rs

fâire patie du comité de direction, mais qu'elle continuait son mandatjusqu'à l'Assemble Générale
Ordinaire.
La Présidente a pris acte et regrette ce départ mais respecte ce choix. La place de trésorière adjointe
reste donc vacante. Madame Christiane Ehrmann propose sa candidature à ce poste.
Elle a été votée à I'unanimité.

L'ensemble du comité a voté à l'unanimité le nouveau bureau qui se compose comme suit :

. Présidente : Esther Caspar

. Vice-présidente : Françoise Pfeiffer

. Secrétaire : Sylvie Scheibel

. Secrétaire adjoint : Alain Caspar

. Trésorière : Claudine Sigaud
r Trésorière adjointe : Chdstiane Ebmann

Divers.

Fixation du montant de la nouvelle cotisation.
Le secrétaire de séance, confomément à ce qui a été décidé en séance préparatoire, prcpose de
maintenir la cotisation annuelle aussi bien pour les membres actifs que pour les membres
bienfaiteurs au prix de l0€ en précisant qu'il s'agit d'une somme minimum et que chacun est en
droit de donner plus. Comme l'arurée demière, une attestation fiscale sera délivrée à toute personne
ayant donné 30€ ou plus.

Poterie à réaliser : photophor€s et crèches. Nouveautés proposées par 2 autres personnes

ll est demandé à tous de déposer les chèques plus égulièrement.
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Tous les points de l'ordre dujoù ayant été traités, le Président clôture la séance à 21h40 et appelle
l'ensemble de l'assemblée à prendre le verre de I'amitié.
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Patrick Scheibel
Président de séaûce

Sylvie Scheibel
Secrétaire de séance.

Documentsjoints
- Annexe I
- Annexe 2
- Annexe 3

- Annexe 4

Présertation
Compte-rendu du séjour à Agadez
Bilan
Rapport révisews aux comptes

PJ : présentation faite durant l'AG, Bilan préseûté par la Trésorière, lettre des réviseurs aux comptes
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Assemblée Générale
Du 20 avril 2018
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Ordre du iour

aDésignation du Présidenl de séance et du secrétaire

.Compte-rendu d'activilés de l'année 2017

. Etat de l'art de la Ferme et prévisions 2018

.Activités 2018

aRapporl linancieret rapport des réviseursaux comples

.Approbalion des comptes de l'associalion (Vote)

. Renouvellemeni d u bureau suite à la démission de Michèle Râuscher

aDivers
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Compte-rendu d'activités dê l'année 2017

.Juillel:

.Juillel:
a seplembrc:

a octobre :

Déplacemenl d'Eslher à Agadez
Soupe Solidaireà lllkirch
Assemblée Générale
Réunion du comilé
Vide-Grenier à L4enchhoffen
Fêtes des Peuples à lllkirch
Marche éioilée à lngwiller
Rencontre âvec Pôle Solidaire
Soupe pour une bonne cause à lngwiller
Venle d'artisanai au Foyer Protestanl à lllkirch
Marché de Noëlà lllknch (1qWE de l'Avent)
Marché de Noël du CE d'Al-Enterprise

5 ateliers Poterie

. Décembre

. Décembre

. Durani l'année :

MÉMoIK€i D€ F€MM(5
Etat de l'art de la ferme et actMtès au Nige'

Compte-rendu d'Esther... en imâge
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Activités 2018

.Avril : Concert Sing'n Joy

Possibilitési
.Juillel: Marché aux puces Menchhotren ?
.Aulomne : Marche éioilée ?
. Décembre : Marché de Noëlà lllkirch ?

... en âtlente d'âulres suggesiions ..,

MÉMOIK€S D€ F€MM(5

Présêntation des Comptes
et

Rapport financier et rapport des réviseurs aux comptês
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Approbation des comptes
de l'association
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Renouvellemenl du bureau

Article 1'1 : La Direction

Llssociation esl adminjst.ée par une diÉction coûposée de 6 meûbB (1 pÉsident, 1 vce'pÉdent r

3ecEEi€ 1 sêcréiâirê adjoint 1 lésônêr, . téer 6r adjo nl)

Les membes du buèao enl élus pou.2 ans, par Iassemblée qéné6le od naire el choisb en sn *n.
En es dê p6lê vâ€nt â dtection poutooit pr@isoiêment au êûpaæmenl de ses membres ll est
pr@édé à leur Emplaæmenl défnlif pâr lâ plm proché assembléê géiérà ê ôrdim e. Les pouvoiG des
membEs EmDaoants slchèwnl à lépoque où devrail nom6 emenl expq le mandal dês mêmbres

Membres démissionnaire :

Michèle Rauscher



Divers

Verre de l'Amitié
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Artauc I

Rapport : Agadez 2018

Arrivées à Agadez avec Françoise (vice présidente de Mémoires de Femmes) le 18 Janvier,

quelques jours d'acclimatation vu la différence de température...

Jeudi 25 retour de Amou du forum des spiruliniers au Togo. Très enchanté, super motivé,

beaucoup d'échanges avec les Français, cedric Coquet, Diâne de Jouvancelle, et Jean Bernard,

les spiruliniers de Centre Afrique, Cameroun, Togo, Bénin, Mali, Côte d'ivoire et Burkina.

lls ont été accueillis par Tona de la Ferme Eco Spiruline.

Débat sur leurs différents problèmes liés aux conditions climatiques qui ne sont pas les mêmes

pour tous ces pays, et les solutions à apporter pour l'amélioration de la culture et la production

de la spiruline. lls proposent pour le Sahel des serres pour proté8er du sable et de la poussière,

et des mouches, par temps de vent l'évaporation est trop élevée, soit 1cm par jour (d'oir

utilisation de plus d'intrants).

Amou a aussi emmené de la spiruline d'Agadez au Togo, chaque ferme a fait goûter la sienne.

Autre sujet : la qualité des intrants....Le fer, il faut du ferfol llla qualité du bicarbonate du

Nigeria venant de Chine est de moindre qualité. lls proposent le bicarbonate d'ltalie et d'Europe

et de faire une commânde groupée. Tout cela pour une meilleure production. A commander

auprès des fermiers du Burkina.

lls ont créé un réseau WhatsApp entre spiruliniers Français et Africains pour permettre

d'échanBer plus rapidement.

Au Togo le kilo de spiruline est vendu à 50 000 fcfa au Niger à 20 000 fcfa à ce prix là une ferme

ne sera jamais autonome, toutes les fermes viables exporte la spiruline, il faut trouver des

partenaires....en Europe. Donc la spiruline sera à 40 000 fcfa le kg au Ni8er.

Pour I'inauguration Rhissa Feltou le maire d'ABadez a souhaité la faire pendant que Françoise

vice présidente de MDF était encore présente. Les invitations nous les avons ramenés de

France, nous y avons mis la date et le nom des personnes à inviter. lci les invitations ne se

donnent que 3 jours avant la date prévue. Tout est mis en place pour le lundi 29 janvier.

L'inauguration a été honorée de sa Majesté le Sultan d'Agadez, un beau discours de monsieur le

Maire que malheureusement nous n'avons pas pu enregistrer à cause du vent, il a présenté

l'association Mémoires de temmes de France ensuite il a donné,a parole à Amou coordinateur

de la ferme, qui en a expliqué le fonctionnement et les bienfaits de la spiruline, avec en support

les photos des bassins et de la récolte.
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Sa Majesté le Sultan a été interviewé par les radios, Sahara, Nomade, et Alternative suivie d'une

longue interview d'Amou en Français, Tamaschek et Haoussa, tout cela dans un beau moment
de convivialité avec dégustation de spiruiine en paillettes ou en poudre mélangée au jus

d'orange, de sucreries et de cacahuètes.

L'inauguration a eu un coût : Amou a dû louer des chaises, fait faire par le menuisier un

panneau pour afficher les photos pour pouvoir expliquer en imâges lâ spiruline de A à Z, ce

panneau lui servira pour les futurs manlfestations, l'achat des cacahuètes et des biscuits pour

les invités...du jus d'orange mélangé à la spiruline pour faire goûter, plus quelques

sucreries....plus de l'eau minérale.

t'après midi même les interviews sont passés sur radio Sahara.

Depuis I'inauguration il y a presque tous les jours de la publicité pour là spiiuline F du Niger sur

RFI.

Quand nous sommes arrivées, fin.ianvier la température de l'eau des bâssins ne dépâssait pas 5

dgr la nuit et la journée à 16 à 18 dgr malgré une tempérâture avoisinante de 30 dgr.

Toujours beaucoup de vent de sable et de poussière qui se déposent dans le fond des bassins.

La spiruline se développe doucement et forme de belles spirales dans le petit bassin elle pourra

être récoltée vers mis mars si la température ne baisse plus lrop lâ nuit.

Amou est constamment en relation avec les autres spiruliners par leur groupe WhatsApp, au

Burkina ils rencontrent les mêmes problèmes liés aux aléas de lâ nature. Les nuits sont encore

trop frâîches pour atteindre la température afin que lâ spiruline puisse se développer.

Au Burkina à la même période il y a eu l'harmattan avec des pluies....

Cette année lâ période froide dure plus longtemps, 18 février: malgré une température
avoisinante de 32 dgr la journée, la spiruline continue son hivernation....donc pas encore de

récolte. Cette periode dure entre 3 et 4 mois.

Dès la première semaine nous avons passé commande chez Koumama le forgeron qui

conTectionne nos bijoux, je passe de temps en temps pour suivre l'avancée du travail.

Nous avons âussi pa55é une commande de pochettes en tissus à l'association Amânay chez

notre amie Eva, nous laissons libre cours âux couturières pour le choix des tissus.

Je suis toujours à la recherche d'un financement pour une machine à compresser la spiruline
pour en faire des cachets. J'avais pensé à l'Union Européenne mais on me dit que ce n'est

même pas la peine de monter un dossier, c'est très compliq ué....ils se donneront même pas la

peine de le lire ....
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Nous en avons parlé avec Sylvine de l'association Point d'Appui à Tajaiarat, elle nous suggère

de faire un dossier de financement à la coopération Suisse, de préparer ce dotsier en France

de le faire parvenir à Amou qui va le présenter à Niamey.

La température grimpe ces derniers jours, les nuits sont moins fraîches et nous espérons

récolter avant mon départ.

llfaut sâvoir aussi que la spiruline est capricieuse, pour la comprendre et la cultiver il faut être

armé de patience.

Avec Amou nous avons visité le village de Tchinbinten en périphérie d'Agadez, il connaît bien le

chef du village et souhaite organiser une rencontre avec les villageois pour leur parler des

bienfaits de la spiruline et y mettre un point de vente.

2 mars, la température est en hausse 38 dgr en moyenne la journée pour environ entre 18 et 20

dgr la nuit...La spiruline se développe, et ce matin nous avons fait une petite récolte et il y a eu

coupure....il y a des coupures d'électricité pratiquement tous les jours il faut agiter à la main ....

et faire la récolte.avec le sceau n'est juste pas possible.

Les panneaux solaires n'étant pas exploitables, les batteries chinoises sont de mauvaise qualité

nous pensons faire un devis à Niamey avec Sines Ni8er société française, pour l'achat de

bonnes batteries et d'un bon convertisseur et faire une demande financière à la coopération

suisse , nous avons aussi pensé à un groupe électrogène.... mais il serait plus judicieux d'utiliser

les panneaux qui sont en place, que d'ailleurs Amou a descendu du toit (trop voyant et le

risque de vol ) ils sont fixés sur un support à l'intérieur de la ferme.

Cette année l'objectif de la ferme est de produire un maximum de spiruline pour pouvoir en

vendre toute l'année lnch Allah .....

Les bassins sont vidés et nettoyés régulièrement (en moyenne tous les deux mois)

ta spiruline est vendue à Agadez dans les différents points de vente et par Antenna à Niamey.

Depuis que je suis rentrée, Amou a acheté un petit groupe électrogène pour pouvoir récolter et

faire fonctionner les roues à aubes.

Depuis que les bâssins sont dotés de bâches de couverture, les bassins ne déborderont plus en

saison des pluies.

En résumé, la ferme est très bien entretenue, Amou y a même planté des citronniers, un

mandarinier et deux pieds de vi8ne.

Solidairement

Esther
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BILAN 2017 (coÀ'rPARArsoN 2016)

CONSTRUCTIONS

TERR{IN

CAISSE

BANQUE

30 755

18 532

53

6 490

30 755

18 532

39

4 823

RESL']-TAT 1 287 (perte) -,1 138

!8/Os/2078

.r!

o

ACTIF 21r17 2016

PASSIF 2017 2016

1
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COMPTE DE RESULTAT 2017
2lJ17 2016

TOTAI CHARGES

FOTiRNII'URI'S

ACIIA1S SPIRI]I,INE

ACIIAT.{LIÙIENTAIP.ES

OUTILL\GE

DIVERS

\rRT \'ERS \ICIR

CHARCES FINÀ\CII IiI]S

Df]PI,ACEIIENTS

18 963

I 057

1270

681

195

1 054

14 400

288

8

0

20 086

1 046

2 ra6

453

0

981

14 500

280

8

632

COMPTE DE RESULTAT 2017
RECETAES 2017 2016

TOTAI, BECETTES

CONCERTS I!\RCHF]

CONTERE\CE NI,\iCHI]S DT]

ÿENTESPIRLLI^"8

COTIS.\TIO\S TIEÀ{BÂÊS

20 305

6.],n6

2 t'50

I 6?9

3 235

0

6 185

16 9.t8

6 665

3110

2 420

1 030

0
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CI,ASSF] 8 HOR,S BII,AN

RESULTAT 2017 (COMPARATSON 2016)

EXCEDENT
L 287€

PERTE
4 138€

2017 2016

BENEVOL{î

NOMSRE O'HEURES

TOTAL DU TMVAIL EVALUE AU

SMICHORAIRE

940H

9174ê

zotT I zoro

3
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ILLUSTRATIoN :

2017
(;lt/11/t'i)

20 305 €

DépensêÊ

@
18 riËs €

6490€

*Recêttes
.§

15 948 €

*à

4 862 €.

4

Dépenses

@T
20 086 €
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RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTE,S

[xercice 2017

Madamq Mademoiselle- Messieüs,

Confonûérneît à lâ mission qui nous 19 confiée- rxrus arom rfffié lei comfr{es de
I-ÀSS()CtAlIOli IIEIIOIRES DE IiElvlMES- clos Ie i I d'ocembre 2017 er qui ponaie su.la
période du 1'"janvier 2017 au 3l décembre 2017.

l'§u§ les documents comptables rrrcssaires à ftrüe e\ârnen ont eté mii i ûoûs dispcririù, Nous
a\ons ainsi pu ellectu."r dans de bonrrs corxlitions rous les conuôles d \ frl_rcaliol§.'it
respectant les principes de diligence généralement admis.

Les ÿ dc:i en ba4qûe sont confonrxs au.:i er:rai6 de comples"

Les rérificâtions eff-.'crÉes nous peImeûem de dile quc les comptes rellàenr fidèlcmenr la
situation financière de l'association. Qu'ils nous soient permis de féliciter madame Claudine
SIGÀLID fx)ur la qualite du trarail accompli au coûant de cette ânnéÊ.

En cons§luc[ce- mus r oÛs Foposoos d'approwcr k= compes de l'e\ercice fol7 lels qu_its
vous sodt pésentés.

En foi d€ quoi. nous ar ons rüigé le prése rapporL

À Strasbourg. le l8 aÿril20l8

s( lr[]lrl l'ascâl Iù4.USCIIBR
PO: Palrick SCI IFlllllil.


