ASSEMBLEE GENERALE DU 26/01/2018 – 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 74 personnes porteurs au total de
21 mandats (adhérents, sympathisants), Monsieur Laurent DEJOIE, Vice-Président du Conseil
Régional, Madame LESTER Adjointe de Monsieur le Maire de Vertou, représentants d’autres
associations de la région : Femmes en détresse, SED, Association des éducateurs des quartiers des
Dervallières et Sillon de Bretagne à NANTES.
Hommage à notre ami Philippe GONDET, adhérent des Amoureux du Désert, décédé le 21/01/2018.
1 – Après le mot de bienvenue du président, l’Assemblée Générale de cette année a permis encore
cette fois de retracer les activités 2017 et les prévisions 2018.
Etaient excusés(e) à cette Assemblée Générale :
-

Madame ERRANTE (Députée)
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 le responsable
de l’équipe d’éducateurs des Dervallières et du Sillon de Bretagne, du rapport d’activité 2017 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 Philippe VOISIN.
Le rapport d’activité 2017 a été approuvé sans observation par l’Assemblée Générale.
4 – Le bilan financier et l’arrêté des comptes au 31/12/2017 (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 : 224 552,77 euros - RECETTES : 226 014,80 euros.
Dépenses en France : 17 % - Dépenses en Afrique : 83 %
Fonds propres : 96 % - Subventions : 4 %
PJ 2
Les comptes de résultat 2017 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 2018 (PJ 4), les axes principaux sont 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 2018 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
Dominique PRIOU
Jean-Charles DRUNEAU

Nouvelle candidature
Caty BOULEAU

L’ensemble des membres du CA
Françoise JOLY
Marie-Claude CORNET
Maryvonne JUDIC
Caty BOULEAU
Jean-Charles DRUNEAU
Philippe VOISIN
Dominique PRIOU
Se réunira le 5 février 2018 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 Femmes
en détresse de la Vallée de Clisson, 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. Mais aussi les interventions ont été faites par
Monsieur DEJOIE, Vice-président du Conseil Régional des Pays de Loire et Madame LESTER, Adjointe
de Monsieur le Maire de Vertou.
8 – 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 2017. Les
participants ont continué à poser des questions sur l’avenir des Amoureux du Désert.
9 – 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 2017
Comme chaque année, l’Assemblée Générale est l’occasion de revenir sur les 12 derniers mois et de
tracer l’action des Amoureux du Désert.

Si nous reprenons les prévisions 2017, nous avons décidé de finir le programme de 9 classes à l’école
de BADINKO.

A ce jour, les enfants de Badinko sont rentrés dans des classes neuves et équipées.

C’est avec une grande joie, lors de la mission de février, que nous avons pu voir encore une fois des
enfants heureux d’apprendre dans de bonnes conditions à l’abri du soleil et du vent de sable.

Pendant l’année passée, nous avons aussi, malgré le manque d’aide extérieure, pu continuer les
formations au village.

Grâce à « Aviation sans Frontière » nous avons pu faire des envois de matériel médical au Mali.

Lors des missions qui ont été faites à Badinko, nous avons pu constater que l’ensemble des
réalisations faites au cours des 20 ans de partenariat avec étaient entretenus de façon constante.

Nous reviendrons plus spécialement sur la mission de février.

Lors de cette mission, le point fort fut l’inauguration du pont de Badinko dit du « Vieux Blanc ». Que
de moments forts et de joie.

Le confort procuré aux habitants des hameaux, avant isolés plusieurs mois de l’année, sont venus
nous dire leur reconnaissance.

Grâce à l’association des jeunes de Badinko et surtout à notre ami Modibo qui est le meneur de
l’équipe, la coopération se porte à merveille.

Cette année nous avons encore pu compter sur notre architecte Harouna.

Mais aussi Kinane qui est passé de l’académie de Kita, département dont dépend Badinko, au
ministère de l’éducation du Mali ou il occupe un poste de conseiller du minstre.

********

Encore une fois, tout ce qui a été réalisé en 2017 à Badinko, c’est grâce à vous tous adhérents et
donateurs mais aussi les bénévoles.

Quitte à se répéter encore une fois, ces derniers n’ont pas craint de retrousser les manches, les
subventions se résumant cette année à l’aide de Vertou/Morges, heureusement que vous tous étiez
là.

De Clisson en 2017, ont été chargés :

6 conteneurs de 40’’
1 conteneur de 20’’
2 autocars
3 camions

Ce matériel représente environ 128 Tonnes de matériel.

Pour destination :

Le Mali
Le Togo
La Mauritanie
La Côte d’Ivoire

Des écoles, des dispensaires ont pu ouvrir en 2017 dans tous ces pays grâce à vous.

Il a été démonté et trié et vendu 94 Tonnes de ferraille et de vieux métaux.

Ceci représente 3660 heures de bénévolat en France.

*******

Les jeunes du Sillon de Bretagne sont venus aussi nous prêter main forte avec leurs éducateurs.

*******

Les Amoureux du Désert ont continué en 2017 leur partenariat avec les « Femmes en détresse » en
leur prêtant un jour par semaine un camion pour leur permettre de faire leur distribution et aussi
leur fournir meubles que nous récupérons en région nantaise.

En novembre et décembre, ce fut le grand déménagement. Il n’a fallu pas moins de 60 camions pour
faire le transbordement de notre matériel de l’ancien local de Clisson vers le nouveau.

A ce jour, nous disposons d’un stockage beaucoup plus grand et plus clair.

Encore une fois, les bras des bénévoles ont été en action.

En 2017 :

Le samedi 9 septembre, nous étions présents comme chaque année à la journée des associations de
Vertou.

Rendez-vous incontournable avec nos adhérents et nos sympathisants et la possibilité de se faire
connaître.

Mais aussi, en cette année 2017, nous avons eu deux moments de retrouvailles et de fêtes.

Le samedi 13 mai, avec un temps exceptionnel, le traditionnel concours de pêche chez Yves le
vendéen.

Pas de poissons mais une journée de détente et d’amitié.

Le dimanche 22 octobre fut fêté comme il se doit les 20 ans des Amoureux du Désert.

Une occasion unique de refaire le film de 20 ans de partenariat avec BADINKO.

Une occasion de se retrouver entre tous, les bénévoles du départ et les nouveaux autour d’un repas
malien, le tout accompagné par les rythmes endiablés de l’orchestre malien de Moussa Diabaté.
Voilà en quelques lignes les moments marquants de l’année 2017.

Toutes ces actions ou ces moments festifs permettent de se rencontrer et pouvoir parler de ce qui
rassemble aux Amoureux du Désert, notre partenariat avec Badinko.

Vertou, le 22 janvier 2018.
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DONS NATURES 2017

PJ 3

RAPPORT MORAL
Comme vous avez pu le constater, en 2017 malgré des difficultés nous avons essayé de respecter les
engagements pris à la dernière Assemblée Générale.

En 2018, nous prenons l’engagement de respecter dans la mesure du possible, les prévisions que
nous vous avons présentées, afin de continuer le travail commencé le 22 octobre 1997.

Toujours dans le même esprit de solidarité. Solidarité avec Badinko.

Mais aussi avec d’autres pays d’Afrique ou d’autres continents en grande détresse. Nous
respecterons notre devise. Aider des communautés à vivre dignement dans leur environnement.

De façon que les jeunes de ces pays ruinés par la guerre ou les détresses climatiques, ne soient pas
obligés de prendre la mer sur des canots de fortune pour essayer de venir dans des eldorados
éphémères que représentent à leurs yeux nos pays riches.

En 2018, nous continuerons à aider dans la mesure de nos moyens financiers BADINKO.

Cette année, nous continuerons aussi notre aide en région nantaise et surtout avec les femmes en
détresse de la Vallée de Clisson et les jeunes des banlieues de Nantes.

Nous nous engageons à faire l’ensemble de nos activités dans une transparence totale.

Merci de votre aide.

Vertou, le 26 janvier 2018
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Les Amoureux du Désert remercient
Les divers partenaires qui les ont soutenus en 2017
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
- 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)
- D’EAU REMY St Sébastien sur Loire
- 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

