ASSEMBLEE GENERALE DU 20/01/2017 – 20 h 00
ESPACE BEAUTOUR - VERTOU
0 – L’Assemblée Générale annuelle de l’association, régulièrement convoquée près des adhérents,
s’est tenue sous la responsabilité de son président, en présence de 84 personnes porteurs au total de
41 mandats (adhérents, sympathisants), Monsieur LE MABEC Adjoint de Monsieur le Maire de Vertou,
représentants d’autres associations de la région : Papiers de l’Espoir, AFADES MALI, DALAC KHOL
SENEGAL, Femmes en détresse, SED, Association des éducateurs des quartiers des Dervallières et Sillon
de Bretagne à NANTES.
1 – Après le mot de bienvenue du président, l’Assemblée Générale de cette année a permis encore
cette fois de retracer les activités 2016 et les prévisions 2017.
Etaient excusés(e) à cette Assemblée Générale :
-

Madame ERRANTE (Députée)
Monsieur Laurent DEJOIE (Conseiller Régional)
Monsieur AMAILLANT (Maire de Vertou)
Madame SORIN (Présidente de la Communauté de Communes de la Vallée de Clisson)
Différents adhérents retenus par d’autres obligations.

2 – Le Président a retracé la position des Amoureux du Désert face à leur action de solidarité
internationale et en région nantaise.
3 - L’Assemblée Générale a entendu la présentation détaillée, illustrée de reportage photographique
et complétée par des témoignages des adhérents et autres associations présentes et la responsable
de l’équipe d’éducateurs des Dervallières et du Sillon de Bretagne, du rapport d’activité 2016 des
Amoureux du Désert (PJ 1). Cette présentation du rapport a été faite par demande du Conseil
d’Administration par Monsieur Jean-Charles DRUNEAU et Monsieur Hubert GANACHAUD.
Des questions furent posées sur la continuité de notre partenariat avec Badinko et la mise en service
des nouvelles classes ouvertes à la rentrée scolaire dernière.
Le rapport d’activité 2016 a été approuvé sans observation par l’Assemblée Générale.
4 – Le bilan financier et l’arrêté des comptes au 31/12/2016 (compte de résultat et bilan) ont été
présentés par la trésorière de l’association : Madame JOLY (trésorière).
Le compte de résultat fait ressortir un résultat de:
DEPENSES : 215 966,73 euros - RECETTES : 199893,57 euros.
Dépenses en France : 13 % - Dépenses en Afrique : 87 %
Fonds propres : 72 % - Subventions : 28 %
PJ 2
Les comptes de résultat 2016 ont été approuvés par l’Assemblée Générale.

5 – Le président a présenté à l’Assemblée Générale le rapport moral (PJ 3) et les perspectives
financières pour 2017 (PJ 4), les axes principaux sont la construction de trois classes à l’école
élémentaire et le début de la construction du marché et les formations (alphabétisation des adultes,
formations des enseignants et responsables de projets).
L’Assemblée Générale a pris bonne note des perspectives financières et le rapport moral et a donné
quitus au Conseil d’Administration pour développer en 2017 les projets présentés ci-dessus (au fur et
à mesure des possibilités de trésorerie).
Les partenaires des Amoureux du Désert (PJ 5).
6 – L’Assemblée Générale a procédé au vote des membres du Bureau.

Tiers sortant
Hubert GANACHAUD
Marie-Claude CORNET

Réélection
Hubert GANACHAUD
Marie-Claude CORNET

L’ensemble des membres du CA
Françoise JOLY
Marie-Claude CORNET
Maryvonne JUDIC
Hubert GANACHAUD
Jean-Charles DRUNEAU
Philippe VOISIN
Dominique PRIOU

Se réunira le 20 février 2017 pour l’élection du président, du trésorier, du secrétaire et des
responsables de commissions.

7 – Les représentants des autres associations présentes ont pris la parole. Interventions de AFADES
MALI, Femmes en détresse de la Vallée de Clisson, DELAC KHOL SENEGAL et des éducateurs du quartier
du Sillon de Bretagne. Toutes ces interventions ont été appréciées des participants et ont montré
l’implication des Amoureux du Désert au sein de ces associations toutes différentes. La dernière
intervention a été faite par Monsieur LE MABEC, Adjoint du Maire de Vertou. L’ensemble des
participants s’est réjoui lorsque celui-ci a annoncé que la mairie continuerait à aider Les Amoureux du
Désert.

8 – Messieurs DRUNEAU et BOURDON ont fait une présentation complète à l’Assemblée Générale du
nouveau site des Amoureux du Désert. Merci pour ce gros travail accompli. La nouvelle adresse étant
www.lesamoureuxdudésert.fr . Ceci était accompagné de remerciements à Marc BATARD qui pendant
15 ans a œuvré sur le premier site dont les successeurs ont pu se servir pour faire ce nouvel outil
internet.
9 – Le président des Amoureux du Désert a clos cette rencontre en remerciant les participants au
soutien de l’action de l’association et les bénévoles pour la somme de travail accompli en 2016. Les
participants ont continué à poser des questions sur l’avenir des Amoureux du Désert.
10 – Fin de l’Assemblée Générale par la GALETTE DES ROIS et le verre de l’amitié vers 22 h 30.

PJ 1

RAPPORT D’ACTIVITE 2016
En cette Assemblée Générale 2017, nous allons faire un rapide coup d’œil sur les 12 mois passés.

En cette 19ème année de partenariat avec Badinko, l’axe avait été mis essentiellement sur l’éducation
car nous savons tous que c’est la seule façon de préparer l’avenir d’un pays.

En janvier 2016, lors de l’Assemblée Générale, il avait été décidé de construire des classes au village.
La demande par rapport à l’effectif des élèves était de 9 classes. Six à l’école élémentaire et trois au
collège.

A ce jour, trois classes sont terminées et ont été mises en service à la rentrée d’octobre à l’école
élémentaire. Trois sont en cours de finition au collège.

La joie des élèves de pouvoir apprendre dans de bonnes conditions est pour Les Amoureux du Désert
une victoire sur les engagements pris. Ces classes ont été réalisées avec l’aide financière des mairies
de Vertou et de Morges.

Pour équiper ces classes, ce ne sont pas moins de deux conteneurs de matériel venant des écoles de
la région nantaise qui sont arrivés à Badinko en avril et en août.

******

Avec le Directeur d’académie de Kita dont dépend Badinko, des formations ont été dispensées :

-

Formation des enseignants,
Formation en gestion,
Formation d’alphabétisation des adultes.

L’ensemble des ressources 2016 de l’association a été reversé dans l’éducation à Badinko.

Les formations ont pu être faites grâce à l’aide des « Papiers de l’Espoir », que ces derniers en soient
remerciés.

******

Dans les conteneurs, furent glissés des consommables pour le dispensaire mais aussi du matériel de
sport.

Toutes ces réalisations en 2016 ont pu voir le jour grâce à nos correspondants fidèles et compétents :
-

Modibo le secrétaire de l’association des jeunes,
Kinane le directeur d’académie,
Harouna l’architecte des constructions mais aussi notre intermédiaire à Bamako,
Cissé le médecin supervisant les formations au dispensaire.

******

Pour pouvoir faire l’ensemble des réalisations au village, les bénévoles n’ont pas ménagé leurs
forces.

Il a fallu trouver des fonds et pour cela monter des dossiers d’aide, ces derniers n’aboutissant que
rarement.

Il a été récupéré beaucoup de matériel trié et stocké avant d’être chargé :

-

1 camion de 20 m3
6 conteneurs de 73 m3
5 autocars
1 conteneur de 35 m3

Ce qui fait environ 118 T de marchandises.

Sont parties aussi 2 ambulances (une pour le Mali et une pour le Cameroun) et un camion poubelle
pour le Bénin. Il a été aussi vendu 72 Tonnes de ferrailles et vieux métaux.

Dans cette tâche, saluons le travail des bénévoles avec l’aide des jeunes du Sillon de Bretagne pour
les gros chantiers (moments exceptionnels d’échanges). Ces heures passées par tout les temps pour
donner une seconde vie à tous ces matériels destinés initialement au rebus, ne peut que donner un
sentiment de joie à la pensée qu’ils feront le bonheur de nos amis africains.

******

En septembre 2016, Les Amoureux du Désert étaient présents à la journée des associations de
Vertou. Occasion annuelle de rencontrer les adhérents de l’association demeurant dans la région et
une occasion aussi d’en rencontrer de nouveaux.

******

Depuis trois ans, Les Amoureux du Désert mettent à disposition un de leur camion 1 jour la semaine
à l’association des « femmes en détresse » du canton de Clisson. Ceci permet à cette association de
livrer 70 colis de denrées alimentaires par semaine à des familles dans le besoin. La solidarité, elle est
aussi à notre porte.

******

Au cours de l’année 2016, plusieurs partenaires africains des Amoureux du Désert sont venus voir le
stockage à Clisson. Ce fut des moments de rencontres et d’échanges avec les Mauritaniens du village
Wampou et Sélibaby, des maliens de la région de Kayes. Et en novembre, une délégation de la lutte
contre le sida a passé trois jours en région nantaise.

Ce fut l’occasion de faire faire à cette délégation la visite des services de la logistique du CHU de
Nantes et un moment d’échange autour d’un repas.

Pour finir l’année, le 16 décembre bénévoles et conjoints se sont retrouvés autour d’un repas.

Un moment de détente bienvenu, en un mot après l’effort le réconfort.

Le soleil étant au rendez-vous dans la salle du Loiry à Vertou, ce moment de convivialité permet à
tous de se sentir à sa place aux Amoureux du Désert.

******

Voilà dans les grandes lignes ce que fut 2016 pour Les Amoureux du Désert.

En un mot, une année de solidarité et d’échanges.

Avec pour objectif ce partenariat avec Badinko qui est la motivation de l’action des Amoureux du
Désert.

Vertou, le 20 janvier 2017
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RECETTES 2016

Ferrrailles
Rétrocession de matériel
Dons de particuliers
Dons d'entreprises
Remboursement vie associative
Adhésions
Produit financier
Don exceptionnel

8 185,90
9 430,00
9 900,00
140,00
262,34
1 620,00
23,86
44 000,00

Remboursement transport
Dédommagement prépa containers
Bénévolat
Dons en nature

4 560,00
7 600,00
15 704,91
41 954,56

TOTAL 143 381,57 soit 72 % en fonds propres
Subventions publiques
31 512,00
Subventions privées
25 000,00
TOTAL 56 512,00 soit 28 % en subventions
TOTAL DES RECETTES 199 893,57

PJ 2

DONS NATURES 2016

PJ 3

RAPPORT MORAL
Comme vous avez pu le constater à la présentation du rapport d’activité, nous avons essayé de
respecter l’engagement que nous avions pris lors de l’Assemblée Générale 2016.
Tout ce que nous avons fait a été fait une nouvelle fois dans un esprit de solidarité. Solidarité
avec l’Afrique mais aussi solidarité locale.
Nous avons continué le travail commencé il y a peu plus de 19 ans à ce jour.
Grâce à des échanges réguliers et constructifs, nous avons réussi de grandes choses à
Badinko.
Mais aussi ici, nous avons tissé des rapports avec des associations de solidarité.
En 2017, c’est encore dans cette voie que nous irons.
Selon les rentrées financières, nous continuerons à aider nos amis africains.
Mais surtout aussi, avec eux nous préparerons l’avenir.
Pour que demain nos amis n’aient plus besoin de nous.
Gageons que cela ne soit pas une utopie.
Pour cela, nous devrons continuer à travailler ensemble, égal à égal dans une transparence
complète entre tout ce qui représente notre association « Les Amoureux du Désert ».

Vertou, le 20 janvier 2017
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Les Amoureux du Désert remercient

Les divers partenaires qui les ont soutenus en 2016
Partenaires institutionnels
Mairie de Vertou
Mairie de Nantes (matériels des ateliers municipaux)
Communauté Urbaine de Nantes
Conseil Général de Loire Atlantique
Conseil Régional des Pays de Loire
La Communauté de Communes de la Région Clissonnaise

Partenaires et sponsors privés
- Les « Papiers de l’Espoir » à Vertou
- Aviation Sans Frontières
- La CCAS à Paris (Comité Entreprise EDF/GDF)
- La Banque Postale
- Maison BOSSARD à La Chapelle Heulin
- M. DABIREAU à Vertou
- Garage BAUDON à Treize-Septiers
- Ets GARREAU Z.I. Vertou
- Ets DUGUY Manutention Aigrefeuille
- Le CHU NANTES
- La clinique St Augustin
- LES MUTUELLES de Loire-Atlantique
- ECHO (Matériel de dialyse)
- JM DENTAIRE NANTES
- D’EAU REMY St Sébastien sur Loire
- JOLY Boucherie St Philbert de Bouaine
- PMS CAFE Vertou
- RAILING 44 Vertou
- HOPITAL DE CHOLET
- HOPITAL DE LA CHIMOTAIE
- HOPITAL DU LOROUX BOTTEREAU
- HOPITAL DES SABLES D’OLONNE
- HOPITAL LOIRE-VENDEE
- HOPITAL DE LA ROCHE SUR YON
- INTERSPORT BASSE GOULAINE
- ATLANTIC AUTOCARS – BELLEVILLE SUR VIE

