PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Le 23 février 2013, à 15 h30, les membres de l'association ASSAKA se sont réunis au siège
social en assemblée générale ordinaire sur convocation du président.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre
ou en tant que mandataire. Celle-ci est annexée au présent procès-verbal.
L'assemblée était présidée par Mr Patrick CHANU, Président de l'association ASSAKA
Il était assisté d’un secrétaire de séance, Mme Françoise ROCHFORT, Vice-Présidente de
l’Association ASSAKA
L'assemblée a pu valablement délibérer, conformément à l’article13/ 8° des statuts.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
- rapport moral ;
- rapport d'activité ;
- rapport financier ;
- divers ;
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 17h00, suivie du « verre de l’amitié »
Il est dressé un procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et la Secrétaire de
séance.
A LULLY, le 23 Février 2013
Le Président de séance,

La Secrétaire de séance,

Jean-Patrick CHANU

Françoise ROCHFORT
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PROCES VERBAL REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Du 23 Février 2013

Les quatre membres du CA étaient présents à cette réunion
Jean-Patrick CHANU
Françoise ROCHFORT
Monique PRIEUX
Sarah BESROUR
Election des dirigeants
Sont élus : Mr Jean-Patrick CHANU, Président
Mme Françoise ROCHFORT, Vice-Présidente
Election du Bureau
Président : M Jean-Patrick CHANU
Secrétaire : Mme Françoise ROCHFORT
Trésorière : Mlle Sophie MOULIN
Le budget prévisionnel 2013 est approuvé et sera revu si nécessaire en cours d’année en
fonction de la situation financière de l’association et de la situation sécuritaire et géopolitique
du Niger.

Le Président du Conseil d’Administration
Jean- Patrick CHANU

Siège Social :Association ASSAKA,25 Rue de Vaudalon, 74890 LULLY
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RAPPORT MORAL présenté par Patrick CHANU, Président
Si l’année 2012 a été une fois de plus une année difficile sur le plan affectif, avec pour
la 4 année consécutive la perte d’un ami, très cher à tous, mais aussi « mon petit frère »
Didier, elle l’a été aussi au niveau de l’organisation et de la gestion, le vide laissé par Alain et
par Didier n’ayant pu être comblé….Malgré cela, nous avons toujours cru en des jours
meilleurs. Et nos amis d’Assaka-Niger Djibril, Rabdoullah, Gagèré, ainsi que toute la
population du village nous ont montré qu’ils étaient entièrement digne de la confiance et
toutes les réalisations qui ont été faites cette année sont la marque de cette totale confiance, c
Vous tous, amies, amis, membres de l’association, donateurs, bienfaiteurs, vous nous avez
accordé une confiance égale et même accrue, puisqu’au cumul des dons reçus (Cotisations,
dons, participations aux Marchés de Noël, Opération Noël « SUPER U ») nous atteignons,
cette année un total (record) de 39.426,92.--€….
Ainsi nous avons pu maintenir notre appui financier à l’école d’Assakamour en
particulier et aux enfants en général, grâce à votre générosité et votre fidélité.
Les réalisations qui ont été faites cette année, financées avec l’appui de différents
partenaires, résultat de 5 ans de travail, et de patience sont aussi la marque du sérieux de nos
amis sur place, Djibril et Rabdoullah,
Cette année le nombre de membres payant une cotisation est en diminution (152 en
2012, 168 en 2011) mais le nombre de donateurs, malgré la crise économique, a progressé
pour passer de 223 à 262…. Et puis surtout, ce que nous trouvons admirable, c’est l’écho que
certains d’entre vous font dans leur entourage en créant des petits clubs pour soutenir Assaka :
« L’Equipe d’entraide du pays de Gex », « Le Cercle des Lucioles », « Handy-Cap sur
l’Aventure »….sans oublier des clubs plus connus, ROTARY Annemasse, Nantua et région
Rhône-Alpes, qui nous suivent depuis plusieurs années…
Assaka va encore vivre longtemps, avec plein de projets et de belles réalisations pour
nos amis d’Assakamour.
Le Niger s’attend cette année 2013 à une nouvelle crise alimentaire, due pour
beaucoup à la situation générale dans le pays qui est considérée en « Etat de Guerre ».
Nos pensées émues sont pour nos amis trop tôt disparus, Kriss, Hama, Alain et
Didier…..et tous les membres « anonymes » de l’association avec lesquelles nous avions
parfois tissé des liens très forts…
Aussi nous espérons, qu’avec le sang neuf et des jeunes qui arrivent dans l’association,
Sophie comme « Trésorière », et puis Samuel qui nous rendra occasionnellement quelques
services, nous pouvons entrevoir l’année 2013 avec confiance.
Les enfants d’Assakamour et toute la population du village, se joignent à nous pour
vous dire un « « Immense Merci », merci de votre amitié, de votre soutien moral, nous en
avons eu beaucoup besoin cette année 2012, de votre confiance, de votre générosité, et de
votre fraternité…Nous comptons encore et encore sur vous...plus que jamais….
ème
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RAPPORT D’ACTIVITE présenté par Patrick CHANU, Président
La scolarisation est et reste notre objectif principal, et nous sommes heureux de voir
que chaque année le nombre d’enfants scolarisés augmente et que les résultats scolaires sont
toujours parmi les meilleurs de toute la région.
L’école d’Assakamour est régulièrement citée en exemple. Le nombre d’enfants à
scolariser devrait encore augmenter, car en l’espace de 3 ans la population d’Assakamour est
passée de 780 habitants à 910… ceci est dû en partie au retour des expatriés de Lybie et puis
aussi à une diminution de la mortalité dans le village.
Ecole d’Assakamour
- Cycle Primaire :
86 enfants
Collège Tabelot
- Cycle Secondaire : 20 enfants
Parrainage :
- Cycle Secondaire : 20 enfants
Encadrement :
- Directeur : Rabdoullah Aghchi
- 3 enseignants

Réalisations :
Cette année aura vu la réalisation de différents projets en préparation depuis 5 ans :
- Des digues pour protéger les jardins maraîchers, (au total 6 km de digue)
- Le fonçage et la sécurisation de 20 puits maraîchers
Ces 2 réalisations ont permis d’étendre les surfaces cultivables (190ha), et de donner
du travail et des revenus substantiels aux habitants du village…
- Pour l’école, la construction de 2 nouveaux bâtiments, et les « fameuses » latrines
Merci aux différents partenaires qui ont fait confiance à ASSAKA-NIGER, à Djibril, à
Rabdoullah, à Gagèré pour mener à termes tous ces chantiers…
-

US African Development Foundation: Paul OLSON
Trégor Solidarité Niger : Président, Fernand LEDUC
Centre d’études Economiques et sociales de l’Afrique de l’Ouest
CESAO, Vincent Charpentier
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RAPPORT FINANCIER présenté par Patrick CHANU

Compte tenu de la conjoncture économique qui touche tout le monde et bien plus
encore les personnes ayant des bas revenus, nous nous attendions à une forte baisse des dons.
Le résultat est au-dessus de nos prévisions, avec une petite augmentation de nos donateurs

RECETTES 2012
-

Cotisations
Dons

2.270,00 €
37.156,92 €

- TOTAL
DEPENSES 2012

39.426,92€

- ASSAKA NIGER
- Frais de Gestion
- TOTAL

30.622,00€
4.953,12€

35.575,12 €

REPORT DE TRESORERIE POUR 2013 : 9 151,86€
Cette année 2012, les frais de gestion ont été couverts par les cotisations, des dons
spécifiques, et des abandons de créances des dirigeants de l’association.
NB : Les comptes et justificatifs sont à la disposition de tous les membres adhérents à jour
de cotisation.

BUDGET PREVISIONNEL 2013
RECETTES

DEPENSES

Report Exercice 2012
Cotisations
Dons
Opérations diverses

9.151,86
2.500.-25.000.-2.500.--

TOTAL

39 .151,86

Assaka AG 23 février 2013

Cantine
Salaire Cuisinier
Collégiens
Fournitures Scolaires
Complt. Salaires Instituteurs
Banque Alimentaire
Aides Diverses
Frais de Bureau
TOTAL

15.000.-900.-3.600.-2.000.-1.800.-4.000.-4.000.-5.000.--

36.300.--
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PROJETS 2013
L’ECOLE
Compte tenu de tout ce qui a été fait pour l’école, la Direction Pédagogique de
l’Enseignement de Base de la région n’a pas voulu être en reste et à débloquer les fonds pour
la construction de 3 nouvelles salles de classe (chantier en cours). L’école d’Assakamour
disposera donc de 6 salles de classe, soit une par niveau scolaire (mais on ne sait pas encore si
il y aura autant d’instituteurs….) d’un réfectoire, d’une cuisine, et d’un magasin.
- complément mobilier scolaire : 1.200. --€
- aménagement de la cantine et de la cuisine
( tables, chaises, armoires, vaisselle, cuisinière à gaz ) : 3.000. --€
- un mur d’enceinte pour l’école (projet à chiffrer)
L’EQUIPEMENTS DES PUITS MARAICHERS
Fourniture de 20 motopompes et réalisation de 2000ml de réseau californien : 15.167. --€
Bénéficiaires directs : 600 personnes
PROJET PILOTE D’IRRIGATION AU SOLAIRE DES JARDINS D’ASSAKAMOUR
Fourniture et pose de dispositif de pompage solaire, réalisation d’un bassin de distribution et
d’un réseau californien de 800 ml pour la distribution de l’eau dans les parcelles.
Bénéficiaires directs : plus de 10.000 personnes : 15.228. --€
REALISATION D’UN POINT D’EAU POTABLE POUR LE VILLAGE
D’ASSAKAMOUR
Réalisation d’un puits cimenté équipé de motopompe, d’un bassin de stockage de 18 M3 et
d’une canalisation enterrée de 450 ml.
Bénéficiaires directs : 910 personnes : 8.863. --€
CLOTURES DES JARDINS MARAICHERS
Les animaux domestiques ou sauvages apprécient un peu trop la verdure des jardins et il
devient absolument nécessaire de faire des enclos solides pour protéger les cultures.
Projet à définir et à chiffrer.

La Secrétaire
Françoise ROCHFORT
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Le Président
Patrick CHANU
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