Compte-rendu de l’Assemblée générale du 24 janvier 2016
Personnes présentes : Edith Pichard, Eric Roger, Alain Cordel, Sylvie Lechêne, Elisabeth
Bergot et sa fille, Martine Dupays, Pascal et Corinne Salmon, René Kindo, Jean Grayo, Jean
Claude Auer, Bénédicte et Roland Walker, Xavier Desblé, Dominique Sibille, Marinette Leroy,
Laurent et Marie Anne Petit, Michel Guenser, Chantal Souchon, Jacky et Martine Mathulik
(23 personnes présentes ; 34 pouvoirs de vote)
La réunion a lieu dans la salle de la Ludothèque du foyer des jeunes de Falck, elle est ouverte à
15h10
Bilan d’activités 2015 présenté par Edith PICHARD, présidente (voir annexe 1)
Quelques remarques…
-

Les activités de Mil’Ecole se concentrent sur 4 sites différents, trois en milieu rural et un
dans un milieu péri-urbain défavorisé
L’association rend régulièrement compte de ses activités via une lettre d’information
trimestrielle, une page d’actualité sur Facebook, ainsi qu’un site internet :
www.milecole.org

Bilan financier présenté par Eric ROGER (voir annexe 2)
Quelques remarques…
-

Le trésorier indique qu’en l’état actuel de nos finances et des perspectives de
financements à venir, l’association doit se concentrer sur les quatre sites définis
actuellement et que ses capacités de lancer d’autres projets sont pour l’instant contraintes
d’autant que nos engagements sur Ouoro et Bologo en termes de formations agricoles
courent jusque 2018 dans le cadre du plan quadriennal d’actions à Bologo

-

Les règles de certains bailleurs de fonds évoluent et cela va nous contraindre à
rechercher des financements publics auprès de collectivités territoriales ou
d’agences publiques diverses (régies électriques, sociétés d’aménagement…), tout en
poursuivant la recherche de bailleurs de fonds potentiels…

-

Pour être « crédibles » auprès des collectivités territoriales, il convient donc de se donner
comme objectif de faire progresser significativement le nombre de nos adhérents :
un objectif est défini pour 2016, franchir le cap des 200 adhérents…Il est donc pris
comme engagement pour chaque membre de s’associer activement à cette recherche

d’adhérents potentiels qui renforcera l’association…Un bulletin d’adhésion type figure
en annexe 3.
-

Pour l’année 2016, Mil’Ecole va proposer un second projet auprès de l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse, un projet a été déposé auprès de l’Agence des microprojets (qui est liée à
l’AFD, Agence française pour le développement) et auprès de la Seed Foundation…Ces
deux derniers bailleurs de fonds ayant lancé des appels à projets autour des agricultures
familiales et innovantes.

-

Rappel : pour chaque dossier validé, nous devons apporter 50 % des financements
demandés, il reste donc essentiel de s’appuyer sur un réseau d’adhérents donateurs ou
de donateurs privés.

A l’issue de cette présentation, les deux bilans sont adoptés à l’unanimité des membres
présents et représentés à l’AG (57 voix).

Projets pour l’année 2016, présentation assurée par Eric ROGER, Trésorier
(voir annexe 4)
Remarque générale.
Pour chacun des projets de l’année 2016, des retouches seront apportées à la suite du bilan qui
sera fait de la mission de Mil’Ecole qui va se rendre au Burkina Faso, en deux vagues, du 1er
au 19 février 2016… Ce bilan sera au cœur de la future lettre d’information de Mil’Ecole prévue
pour mars 2016.
Pour l’exercice 2016, un budget prévisionnel est présenté à l’Assemblée Générale (annexe 5)

En conclusion,
L’association Mil’école a procédé ensuite au renouvellement de son bureau, rendue nécessaire
par la démission pour raisons personnelles de sa secrétaire, Dominique BOULANGER…Le
nouveau bureau (voir annexe 6), est donc reconduit, comme le précisent les statuts pour les
années 2016 et 2017, son renouvellement se fera donc à l’occasion de l’Assemblée générale de
janvier 2018.
Le nouveau bureau de l’association est élu à l’unanimité des membres présents et représentés
(57 voix)

La séance est levée à 17h45 et se termine par un café-gâteaux convivial.

Annexe 1 : le rapport d’activité 2015

Activités 2015 au Burkina
Sur Ouoro (avec nos partenaires Alphonse Sama et Paul Bamogo) :
Cinq formations réalisées durant cette 1ère année du programme trisannuel de formation
1. Formation sur la vie coopérative et les rôles et tâches pour les responsables de 6 groupements
de producteurs du village de Ouoro
2. Formation sur l’entrepreneuriat agricole et les techniques simplifiées de planification pour les
responsables de 5 groupements
3. Formation sur les techniques de production du compost (5 groupements)
4. Formation sur les itinéraires techniques du sésame, niébé et mil. (5 groupements)
5. Formations sur les techniques de fauches et la conservation de fourrage naturel (6 groupements)
La liste du matériel dont dispose, après une année de formation, chacun des 6 groupements :
2 pics – 2 pelles – 2 râteaux – 2 fourches – 1 brouette – 5 paires de bottes – 5 paires de gants – 1
botteleuse et 1 pousse canaris (pour 4 groupements féminins)
- Travaux de réparation de la route–piste
Mil’Ecole a organisé des visites :
- A la ferme pilote de Filly d’un groupe de paysans issus des groupements (surtout féminins) de
Ouoro
- Rencontre avec le préfet et les agents agricoles de Sourgou-Ouoro
- De l’APAD-Sanguié, une ferme-école agroécologique à côté de Koudougou avec nos partenaires
sur Ouoro Paul Bamogo et Alphonse Sama et le responsable sur Koudougou de la fabrication de
la Kassine (porte-outils à traction animale).
Sur Bologo (avec notre partenaire Maxime Ouédraogo) :
Eau et assainissement : (Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse)
- Construction de latrines 4 portes à côté du local d’alphabétisation des adultes
- Audit des 13 forages défectueux du village
- Et construction de lave-mains avec les villageois (à côté des latrines)
Mis en place du programme trisannuel de formations agricoles :
- Rencontre avec les 14 groupements issus de tous les quartiers du village
- Audit des groupements paysans par David Luther Sanou (de Dezly Consulting) pour la mise en
place des formations
- Constitution d’un comité de pilotage villageois qui encadrera les formations.
Education - Santé :
- Fournitures scolaires rentrée 2015 : 20 classes primaires de Bologo (en fonction des effectifs)
auxquelles se sont rajoutées -sur demande- les deux 6ème du collège. En plus des 596 élèves de
CP1 et CP2 qui ont reçu chacun une ardoise, ce sont 650 élèves qui ont été dotés soit plus du
double de l’année 2014.
- Au collège : construction de 3 tableaux extérieurs qui servent de « cahier » de brouillon
- Renforcement de la bibliothèque du collège. Don de loupes et d’’un microscope. Matériel
pédagogique pour chacune des 5 écoles du village dont un jeu d’images plastifiées pour les CP1
et les CP2.
- Matériel de santé pour le CSPS (Dispensaire et maternité)
Sur GOEMA (avec notre partenaire Mahamadi Sorgho) :

-

-

Aménagement d’une piste de près de 3 km de long pour désenclaver le village : 300 arbres (150
de chaque côté) ont été plantés selon la technique du puits racinaire pour qu’ils survivent au 8
mois de saison sèche. (100 équipes de contractuels y ont travaillé)
Démarrage des travaux du bulli : retenue d’eau de 8 000 m3. Construction d’une digue de
270m de long, 12m de large et 3m de hauteur. (50 équipes y travaillent actuellement).
Réalisation soutenue par Mil’Ecole et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse.

Sur Paas Yam (avec notre partenaire Souleymane Nikiema) :
- Co-financement d’un bâtiment de 3 classes permettant d’y mettre les grands (CE2, CM1 et
CM2) soutenu par Serge Ramon en mémoire de Sveta, son épouse récemment décédée.
Les classes libérées ont permis l’ouverture du Centre d’Eveil « Svetlana » pour les petits d’âge
maternelle. La cour a été aménagée.
- Mise en place du parrainage pour 20 enfants de maternelle orphelins ou vulnérables par Pascal
Salmon et Corinne Koenig
- Du matériel pédagogique a été apporté

Deux voyages au Burkina organisés par Mil’Ecole
- En février : de 8 personnes.
- En octobre de 12 personnes
Visite des différents lieux d’activité de l’association : les 2 villages Ouoro et Bologo, l’école de Paas
Yam et la ferme pilote de Goéma et rencontre avec nos partenaires. , rencontres avec les
populations et les groupements paysans…. Apport de livres ou matériels pédagogiques. Dons
spécifiques de riz et maïs
Organisation de séjours pour 2 personnes
-

En Mai, Marie-Claire Boutter, sage-femme, pour son mémoire de DIU : « Contraception en
Afrique Subsaharienne : obstacles et préjugés, l’exemple du Burkina Faso.
De septembre à fin décembre pour Lisa Schneider, étudiante qui voulait voir et vivre la réalité de
la vie au Burkina.
Activités 2015 en France

Mil’Ecole a reçu 2 Burkinabè en voyage d’étude :
- Mahamadi Sorgho, directeur de la ferme pilote de Goéma, pendant 3 semaines avec lequel
nous avons pu visiter (et très bien reçus) tout un ensemble de jardins, vergers, magasins bio,
forêt, biosphères et fermes, petites et grandes, toutes ayant souci de la protection de
l’environnement, en Lorraine, Allemagne et Luxembourg.
- Francis Guelbéogo, responsable des questions scolaires et parrainage de l’AZN, ferme pilote de
Guiè, durant 6 jours. Il a pu rencontrer Elisabeth Bergot, responsable PEEP des Parents d’élèves
par ailleurs adhérente de Mil’Ecole et Nathalie Husson, directrice du groupe scolaire Schweitzer.
Il a visité le plateau technique de la SEP, au lycée Félix Mayer et la Médiathèque
intercommunale du Warndt.
L’un et l’autre ont assuré des animations-conférences sur diverses réalités burkinabè, au lycée Felix
Mayer, à l’école Schweitzer et à la Médiathèque de Creutzwald
Mil’Ecole a présenté son activité aux lycéens du Félix Mayer lors du forum des solidarités organisé lors
de la semaine de la solidarité internationale par L’ESCALE, association de solidarité du Lycée Felix Mayer
et partenaire de Mil’Ecole.
Elle a été présente pour l’ensachage à Leclerc auprès de L’ESCALE qui, avec les lycéens, récolte des
fonds pour les associations humanitaires les jours précédents noël.
Dons et Subventions pour Mil’Ecole

L’ESCALE - L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (AERM) Energie et service (La Régie d’Electricité) de Creutzwald - Le Conseil Départemental de Moselle
- L’association Les Canard’Z’Aillés - le Lions Club de Creutzwald

Annexe 2 : le compte de résultats 2014 et le compte de résultats provisoire 2015

NB : étant donné que certaines subventions et activités engagées pour l’année 2015 se
poursuivent sur l’année 2016, le compte de résultats 2015 ne pourra être définitif qu’en fin
d’année 2016

Recettes
Fonds de roulement
Manifestations
Adhésions
Subvention BNP PARIBAS
Subvention Régie Creutzwald
Subvention CD57
Subvention AERM – première tranche
Total recettes d'exploitation
Valorisation des placements
Ajustements bancaires
Total produits financiers
Dons à destination générale
Don ESCALE
Participation missions (billets avions)
Don asso canardz'ailés
Don Lions club Creutzwald
Dons fléchés :
Terre Verte Goéma
Paas Yam
Parrainages enfants Paas Yam
Total ressources exceptionnelles

Total des recettes
A venir subvention AERM 2è tranche

2014
2 814,10
1 260,00
1 000,00

5 074,10
17,33
17,33
4 510,00
10 500,00
3 200,00

2015
25 247,42
394,00
1 835,00
300,00
300,00
12 600,00
15 429,00
225,31
11,61
236,92
12 391,00
8 500,00
11 850,00
200,00
200,00

10 000,00

10 000,00
8 900,00
2 060,00

28 210,00

54 101,00

33 301,43

95 014,34
5 400,00
100 414,34

Dépenses
Projets BOLOGO
Projets OUORO
Actions fléchées :
Terre Verte Goéma
Paas Yam construction et chantiers
Paas Yam parrainages
Frais divers engagés lors des missions (Burkina Faso)
Frais de fonctionnement (France)
Organisation des manifestations
Achat billets avions missions
Adhésion réseau Multicoolor
Total dépenses d'exploitation
Charges financières
frais bancaires gestion des comptes
frais virements internationaux
Total charges financières
Dépenses exceptionnelles
Total dépenses exceptionnelles

Total des dépenses
A venir Goema seconde tranche

2014

2015

4 001,31
359,00

9 138,17
4 182,00

281,00

22 000,00
11 785,00
2 400,00
2 921,50

695,19
2 676,00

41,51

11 511,66
25,00
63 963,33
15,00
60,00
140,00
215,00

0,00

0,00

8 054,01

64 178,33

8 012,50
41,51

12 500,00
76 678,33

Excèdent reversé en fonds de roulement
Excèdent reversé en fonds de roulement

25 247,42

30 836,01
23 736,01

Annexe 3 : Bulletin d’adhésion

BULLETIN D’ADHESION
NOM : ………………………………………………………
PRENOM : …………………………………………………..
ADRESSE : …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
TELEPHONE : ……………………………………….
Courriel : ………………………………………………………………………
Décide d’adhérer à l’Association Mil’Ecole,
qui a son siège à 57150 CREUTZWALD, 9 rue de Sarreguemines
Et verse la cotisation annuelle de 20 € (pour une personne seule)
ou

30 € (pour un couple)

Plus un don éventuel de …………
Soit un chèque joint d’un montant de ………………..
NB : toute adhésion et/ou don à l’association entraine l’édition d’un reçu fiscal
donnant droit à réduction d’impôt (pour 66% de sa valeur) et qui vous sera
adressé par courrier
Fait à ………. Le ……/ …. / 2….
Signature :

Annexe 4 : Les projets pour 2016
Les projets pour 2016
Sur Ouoro :
Poursuite du programme trisannuel de formation
-

Gestion post-récoltes des productions : conservation, transformation et commercialisation
(niébé, sésame, arachides)
Formation sur les techniques d’embouche caprine + construction de « bergeries » et achat de4
lots de 3 chèvres (dont un bouc)
Formation en aviculture améliorée + construction de « poulaillers » + achat de six lots de 4
poulets
Formation aux techniques de production de soumbala
Suivi agents techniques agricoles du secteur de Sourgou

Sur Bologo :
Démarrage du programme trisannuel de formation :
-

Formation initiale sur les rôles des groupements et la vie coopérative
Première vague de dotation en moyens de production (petit outillage agricole de base)
Formation sur les pratiques de l’agriculture de conservation des sols (fosses fumières)
Formation de pépiniéristes pour la mise en route d’une pépinière
Formation sur l’embouche caprine + dotation en têtes de bétail

-

Appui à un premier centre d’alphabétisation (organisation à revoir lors de la mission de février
2016)

-

Formation sur l’Association des Usagers de l’eau
Première vague de remise en état des forages défectueux (8 sur 13)

Fournitures scolaires rentrée 2016
La question de nouveaux tableaux extérieurs ?
Sur GOEMA :
-

Finalisation de la seconde tranche des travaux du bulli et réception des travaux
Discussion en février sur le fléchage de l’aide 2016 de Mil’Ecole

Sur Paas Yam :
-

Seconde phase du parrainage
Seconde phase de peinture pour les locaux de la maternelle et des classes de l’ancienne école
primaire, signalétique des lieux
Détermination lors de la mission de février des travaux bâtis à poursuivre ou finaliser (latrines,
adduction d’eau et jardin pédagogique, préau couvert…)

Annexe 5 : Le budget prévisionnel 2016

Projets

Coût en €

Objet

Participation
locale

Part "Eau"

OUORO

Formation groupements paysans

4 392 €

530 €

BOLOGO

Formation paysans
Restauration forages
Formation Ass Utilisateurs Eau
Rentrée scolaire

9 869 €
3 200 €
2 400 €
1 500 €

1 420 €
400 €
200 €

3 200 €
2 400 €

1 000 €
1 000 €

5 000 €

300 €

800 €
500 €

4 850 €

11 900 €

10 000 €

GOEMA

Soutien ferme pilote

NIOKO II

Préscolaire (2ème phase)
Latrines
Parrainages

8 000 €
5 000 €
4 800 €

Fonctionnement France
Fonctionnement Burkina
Imprévus

3 400 €
1 500 €
2 000 €
56 061 €

AUTRES

Total =
Ressources

Origine
Agence de l'Eau
Fondation Air Liquide
Subventions collectivités
Participations locales
Adhésions Dons
Parrainages
ESCALE
Prélèvement sur excédent 2015
Total =

Montant
5 950 €
6 000 €
1 000 €
4 850 €
12 000 €
4 800 €
8 000 €
13 461 €
56 061 €

11900

Annexe 6 : Composition du nouveau bureau de Mil’Ecole

