
Compte rendu de l'assemblée générale année 2019
Le 4 Octobre 2020

Participation :
4 adhérents présents  
1 adhérent visioconférence
21 pouvoirs  

Ordre du jour :
Rapport moral 
Bilan financier 
Rapport prévisionnel 2020 
Election du bureau

Rapport moral 

Aides d’urgence 
Urgence d’ordre ophtalmologique soins et frais de transport Agadez Zinder 400 
euros

Projets en cours

➢ Equipement  solaire pour le village d’Abalama avec le soutien de l’AMP 
(agence des microprojets) 

Ce projet comprend
• l’exhaure solaire 
• l’installation de trois lampadaires (léclairage de la parcelle cultivée, de la cour 

de l’école et du dispensaire.
• les formations de l’instituteur, du major et de Kader Abdoulaye pour l’entretien 

du matériel,
• la restauration du magasin endommagé après les inondations de 2018 et un 

séchoir solaire pour  la conservation des produits du jardin.
• des cours d’alphabétisation pour kader Abdoulaye pour faciliter les échanges 

écrits entre les deux associations.
La dotation de L’AMP est de 15 000 euros, 10 000 euros sont attribués pour 
commencer le projet. Les 5000 euros restants dus seront versés à l’association 
quand le travail sera terminé et le bilan validé.
Takolt n’Akarass France, sollicite l’aide de 4 000 euros à l’association Eu Can Aid. Le
projet étant retenu, une dotation de 4700 euros lui a été accordée. 

Le budget global du projet est de 20 000 euros, 5300 euros restent à la charge de 
l’association Takolt n’Akarass, France.
Les fermetures des frontières avec le Nigéria suivies de la pandémie, l’engagement 
de Kader dans une campagne de sensibilisation et de prévention au covid 19 dans 
la région d’Agadez, les précipitations et inondations pendant la saison des pluies ont
retardé la mise en œuvre du projet. De plus, le forage et le château d’eau du village 



ont été rachetés à la commune par une entreprise privée, Takolt n’Akarass Niger 
étant une association à but non lucratif ne peut utiliser ces ouvrages et des travaux  
supplémentaires ont été envisagés. Le puits de l’école a été recreusé pour y 
introduire la pompe immergée solaire. Un réservoir en béton a été construit pour 
stocker l’eau. Des analyses seront faites régulièrement et des désinfectants seront 
ajoutés si besoin pour des raisons de salubrité de l’eau.
Takolt n’Akarass France  envoie 19 000 euros à Takolt n’Akarass Niger en 2019 
pour ce projet.

Rencontre annuelle 2019
Accueil 11 Octobre -16 Novembre de Mr Abdoulkader Aboulaye, président de 
l’association partenaire au Niger. Lors de son séjour kader a pu rencontrer

• Véronique Carayon représentant ESF (électriciens sans frontières) Toulouse pour
le projet d’électrification solaire de l’école, du dispensaire et de la place du village 
d’Abalama.

Depuis cette rencontre, nous sommes toujours dans l’attente de la décision qui sera 
prise par ESF 

• rencontre à Bruxelles avec un membre de l’association Eu Can Aid
• rencontre à Paris avec l’Agence des microprojets
• visite des adhérents à Feigères Haute Savoie
• échanges avec l’association « les éleveurs du ténéré » à Vira
• repas convivial avant le départ de Kader avec les membres de l’association de 

l’Ariège en présence de Madame le maire de Siguer.
Merci à tous les adhérents et amis présents à Siguer pour ce moment de partage et la 
réussite de cette journée.
16 Novembre Départ de Kader avec de l’équipement sportif, des produits de 
parapharmacie et petit appareil médical, vêtements pour enfants….

Bilan financier : 
Au 31/01/2020 le bilan est positif soit 5315 euros, la dotation Eu can Aid de 4700 euros a été
versée  en Février 2020 

Vie de l’association 2019
13 Avril : participation à la journée culturelle organisée par l’association ANT ( association 
des nigériens Toulouse) à l’Université Paul Sabatier à Toulouse

8 Mai : Participation à la foire de Tarascon/Ariège

23-28 Juillet 2019 : stand et vente d’artisanat au profit de l’association au festival latino fait 
son tour du monde Tarascon/Ariège

Vides grenier Tarascon sur ariège, Niaux, Bompas, Auzeville, Pechbusque

Marchés de Noël : Université Paul Sabatier, Auzeville, Auzielle, Saint Sulpice sur Lèze, 
Lycée agricole Auzeville, Donneville, 

Prévisionnels pour l’année 2020
En raison du covid 19, l’association n’a pas pu participer à des festivals, vide greniers et 
différents marchés, où elle pouvait vendre de l’artisanat ses ressources sont donc en baisse.
C’est un passage difficile avec des incertitudes pour l’avenir.



 Projet d’électrification solaire à Abalama :  (la dotation globale est de 15 000€, 
acquis 10 000€, 5000€ seront attribués une fois les travaux réalisés, 5000€ restent à 
la charge de Takolt France)

-  Compte prévisionnel  pour 2020

recettes dépenses

adhésions 370 assurance 110

dons 320 Fournitures 170

vente artisanat ?
frais inscriptions 
manifestations formations 80

spectacle ? site de l'association 40

vide grenier ? achat artisanat

frais d'envoi wu virement 80
Dotation AMP
si projet 
électrification 
solaire
Abalama validé 5000

 Dotation Eu Can 
Aid  4700

soutien électrification solaire 
village Abalama  

5500

  

  telephone 120

Total 10390 €  6100

Spectacles :  incertains

Renouvellement du bureau : 
Françoise de Billy (présidente) et Anne Pagès (trésorière) sont réélues.
Monsieur Patrice Borel et Monsieur Abdoulaziz Moussa poursuivent leur aide pour le site 

Suggestions : prévoir au moins une réunion/trimestre pour les membres du bureau et tous 
les adhérents disponibles soit à Toulouse soit en Ariège.

Le financement des projets, hormis les adhésions, les dons, la vente d’artisanat, et le vide 
grenier a été soutenu par l’agence des microprojets et par l’association Eu Can Aid 
Merci à eux pour leurs dotations.

L’adhésion à l’association est maintenu à 25 euros et  à 10 euros pour les moins de 25
ans, les étudiants et les chômeurs.

Monsieur Abdoulaziz Moussa, président de l’association des nigériens de Toulouse ANT
propose de collaborer avec l’association Takolt n’Akarass France. Ce projet doit être étudié 
ensemble. 


