
Compte rendu de l'assemblée générale du 19 Septembre 2021
pour l’année 2020

Participation :
 6 adhérents présents 
 9 Pouvoirs
 

Ordre du jour :
Rapport moral 
Bilan financier 
Rapport prévisionnel 2021
Election du bureau

Rapport moral : projets réalisés au Niger

➢ Pour la santé
Urgence Covid 19 à Dabaga

➢ Pour l’agriculture et l’élevage
A Egandewel, achat d’une pompe d’irrigation pour les villageois

  Pour l’éducation
Soutien pour l’achat de fournitures scolaires pour les écoliers du 
village d’Abalama

➢ Equipement  solaire pour le village d’Abalama avec le soutien de 
l’AMP (agence des microprojets) dotation 15 000 €* et d’Eu Can Aid 4700 €. 
10 000 € ,de l’AMP ont été versés, les 5000 euros restants dus seront versés à 
l’association quand le travail sera terminé et le bilan validé.

     Bilan de cette équipement à ce jour,

1) l’installation des trois lampadaires : 
l’éclairage de la cour de l’école et du dispensaire est fonctionnel
la pose du lampadaire dans le jardin doit être sécurisée en raison des vents 
violents et du sol sablonneux de la région.
2) le séchoir solaire pour  la conservation des produits du jardin a été placé 
dans le magasin. Celui ci, endommagé par les pluies de 2019 a été restauré.
3) l’exhaure solaire .
Suite à la privatisation du forage et du château d’eau, ces ouvrages ne 
pouvant plus être utilisés, des travaux supplémentaires ont été entrepris.



               - Utilisation du puits de l’école,
 Ce puits a été approfondi et nettoyé afin d’immerger la pompe solaire

    -Travaux d’adduction d’eau,
   des canalisations ont été construites et reliées aux bornes fontaines du 
village.
   - Construction d’un réservoir en béton pour stocker l’eau. Des analyses 
seront faites régulièrement et des désinfectants seront ajoutés si besoin pour 
la  salubrité de l’eau.  
Les modifications nécessaires pour l’installation de la pompe ont entraînées 
des dépenses imprévues à charge de l’association.

Rencontre annuelle 2020
En raison de la crise sanitaire et sécuritaire au Niger, il n’y a pas eu de rencontre 
annuelle avec nos partenaires de Takolt n’Akarass Niger.

Bilan financier : 
Au 31/01/2021 le bilan est positif soit 4357,96 euros.

Vie de l’association 2020
• Les festivals, .vide greniers, marchés de Noêl ont été annulés suite à 

l’épidémie du covid 19.  

Prévisionnels pour l’année 2021
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 et ses ressources ont été impactées 
pendant cette  période.

-  Compte prévisionnel  pour 2021

recettes dépenses

adhésions 370 assurance 110

dons 320 Fournitures 170

vente artisanat ?
frais inscriptions 
manifestations formations 80

spectacle ? site de l'association 30

vide grenier ? achat artisanat

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

Frais 
supplémentaires ,installation 
solaire Abalama 2000

  telephone 150

Total 5690 €  2620 €



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 par 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.

L’assemblée générale 2020 s’est tenue à Siguer
dans l’Ariège. 
Tous nos remerciements vont à Madame le maire 
du village pour l’utilisation de la salle des fêtes.

Un repas  convivial a clôturé cette journée  dans
le hameau de Centraux. Merci à tous les
adhérents et amis présents pour ce moment de
partage et leur contribution pour la réussite de
cette journée.


