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 CR de l’Assemblée Générale – 7 mars 2019 

 

L’Assemblée Générale de l’association Mil’Ecole se tient au café associatif de Falck 

(Moselle), « La Nef des fous ». 

La réunion est ouverte à 19h05. L’Assemblée clôture ses travaux à 21h30. 

 

Membres présents : 26 personnes 
M. et Mme CAUDRON, Mme DUPAYS, Mme FONTAINE, M. et Mme HOCHARD, Mme JACOB, M. KINDO, Mme 

KOENIG, Mme LECHENE, M. LEGATO, M. LETSCHER, M.et Mme MAHIEU, M. et Mme MATULIK, Mme PETIT, 

Mme PATOU, Mme PICHARD, M. RAMON, M. ROGER, M. SALMON, M. SONREL, Mme VERDE, M. et Mme 

WALKER 

 

Membres représentés : 74 personnes 
M. ALLIOT, M. et Mme AUER, M.AUBURTIN, M. et Mme BARTKOWIAK, Mme BERGOT, M. et Mme BERNARD, M. 

et Mme BOCHER, Mme BOULARD LEMOINE, M. et Mme BUND, Mme CHABEAU, Mme CHILINSKI, M. et Mme 

CLEMENT, M. CROUTZ, Mme COLLIGNON, M. DEBERLY, M. DURAND, M. et Mme FERRARO, M. et Mme 

FEUGA, Mme FIX,  M. GEORGES, M. GRILLOT, M. et Mme GUENSER, M. HALBARDIER, Mme HAMARD, Mme 

HANEN, Mme HENNI, Mme HOREL, Mme JOVY, M. KOEPPEL, Mme LAHORGUE-ROGER, M. LAVERGNE , Mme 

LECLERC, Mme LEROY, M. LOSSON, M. MANIA , M. et Mme MICHAUX, M. et Mme MITTELBERGER, M. 

MOREAUX, M. PEYTAVIN, M. PICHARD O, Mme PILAT, Mme POIVRET, M. et Mme PREDIGER, M. et Mme 

PROSDOCIMI VALLEE, M. et Mme PROST,  Mme RAZPOTNIK, M. RENAUT, M. ROGER M. et sa fille Emma, Mme 

RUHLMANN, Mme SAILLARD,  Mme SAMOUEL-HALBARDIER, Mme SCHMITT-GYSS, Mme SCHNEIDER, M. 

SEURAT, Mme THIEL, M. et Mme VIVIN, Mme WETZSTEIN et son fils Tom  

 
 

Partie 1 – Ordre du jour et décisions 

 

Introduction : 

- Mot d’accueil 

- Bilan des adhésions 2018 : 303 membres (297 fin 2017) 

- Bilan de la page Facebook de l’association : 676 personnes « aiment » la page 

- Entre 900 et 1 000 visites mensuelles sur le site Internet de Mil’Ecole, en particulier pour les 

pages de la partie « Burkina doc » très prisées par des Africains de la sous-région, et c’est très 

bien ainsi ! 

 

Point 1 : Rapport moral 

- Edith PICHARD, présidente, et Martine FONTAINE, responsable de l’antenne malienne, 

présentent le bilan des activités (rapport dit « moral ») de l’association au Burkina Faso, au 

Mali et en France à l’aide d’un diaporama 

VOIR ANNEXE 1 (le bilan des activités 2018) 

 

Point 2 : Rapports financiers 

- Eric ROGER, Trésorier, présente les rapports financiers (comptes de résultats) et répond aux 

questions posées par l’Assemblée 

VOIR ANNEXE 2 (les comptes de résultats) 

 

L’Assemblée générale vote à l’unanimité des membres présents et représentés (100 voix pour – 0 

abstentions – 0 voix contre), les rapports moraux et financiers qui lui ont été présentés. 

 

Point 3 : les cotisations annuelles 

- Elles sont maintenues au niveau actuel : 20€ en individuel (5€ pour les jeunes et chômeurs), 

30 € pour un couple, 50 € pour les personnes morales souhaitant adhérer à Mil’Ecole. 
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AG – Bilan activité 2018       ANNEXE 1 

Village de Ouoro 

 Gestion d’un stock alimentaire d’urgence suite aux mauvaises récoltes de 2017 (gardiennage des entrepôts, 

identification des besoins et élaboration des modalités de la vente, organisation de la vente au prix social en juin 

2018 

Alphabétisation, première session + évaluation performante (31 validations sur 31 personnes) +formation en fin 

d’année des encadrants pour la session 2 qui commencera en décembre 2018 

Poursuite de programme des formations agricoles recyclage en agriculture de conservation des sols avec l’aide 

de l’APAD-Sanguié de Réo, valorisation du karité (beurre et savons), organisation d’un troisième transfert de 

volailles fin 2018 + formation 

Formation à l’épargne et en microcrédit internes : le dispositif SECCA  (micro-finance villageoise solidaire) 

Sensibilisation aux problèmes de population menée avec les enseignants et le personnel de santé) 

Mise en place d’une formation et redémarrage du moulin communautaire des femmes (pris en charge par les 

groupements féminins) 

Apport de fournitures et de matériel pédagogique pour la rentrée 2018/2019 au collège de Guirgo et à l’école de 

Là. 

Ferme pilote de Goéma 

Finalisation du  périmètre bocager à Toéghin (partiellement mis en valeur sur l’hivernage 2017…20 des familles 

sur 26 et un des quatre champs alloués) 

Aide financière apportée au fonctionnement de la ferme pilote  

Dépôt de matériel au centre de santé de LEBDA 

Dépôt de matériel pédagogique dans les écoles primaires des 4 villages de l’association locale (Goéma, Toeghin, 

Lebda et Kamse) 

Participation au classement des livres de la bibliothèque du collège de Goéma 

 Mission de février 2018 et projets  et  Bilan de la mission d’automne 2018 

Village de Bologo 

Inauguration de la bibliothèque du collège en présence des jeunes du projet Xplora Burkina (lycée Félix Mayer) 

Situation bloquée sur les différents projets en cours : élevage solidaire, maraîchage, gestion de l’eau… 

Ecole solidaire Paas Yam 

Parrainage des enfants au Centre d’éveil Svetlana (60 parrains) + apport de petit matériel (crayons de couleurs) 

+ participation et appui financier au Noel de l’école. 

Inauguration des travaux réalisés en 2017 : une cantine-cuisine et une rotonde au centre de la cour  + point 

d’eau (lave-mains) 

Jardin pédagogique agroécologique : reprise de formation à cheval sur 2018 et 2019 (4 journées thématiques : 

compost, planches, traitements naturels, pépinière) + complément en matériel. 

NIOKO Ecole des mains 

Lancement et réalisation de la première tranche du projet école des mains : le grand jardin agroécologique des 

femmes 2018-2019 (forage, réservoir, clôture, latrines, local, planches) + formations dispensées par Béo-neere 

Agroécologie (8 journées) 

Inauguration réalisée en octobre 2018 

Au Mali 

Mil’Ecole au Mali lancement d’un programme d’élevage solidaire  (villages de Boura et Tabako) 

Contacts établis et réflexions menées avec divers groupements maraichers de la périphérie de Bamako 

Vente d’artisanat malien à Nancy (Mali Chic) 

EN France 

Repas solidaire (projet Xplora) + repas messin (souder l’antenne messine de l’association) 

Les collaborations avec l’ESCALE : concert solidaire du printemps,  vide grenier du lac, forum des Solidarités 

en novembre, village du Père Noël et ensachage + forum des associations de la municipalité (Creutzwald) 

Participation à la réunion de l’association AEA de Peltre 

Interventions diverses :  collège Hyppolite Rémy de Coulommiers (financement des fournitures scolaires de Là + 

participation de 4 enseignants au voyage d’automne), écoles primaires de Teterchen, Château-Rouge et Coume 

(cross solidaire + interventions), café citoyen à Falck sur la thématique « Une ONG à quoi ça sert ? », Festival 

ALIMENTERRE (11 séances sur Creutzwald et Falck + animation à Marlymages) 

Participation aux travaux du GESCOD (carte interactive, Bureau, groupe Burkina, commission Agriculture et 

sécurité alimentaire, AG) 

Participation à la mise en place et aux premières réunions du RESIMM 

 

NB : les passages surlignés en bleu sont des renvois directs vers des articles du site de Mil’Ecole 

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-stock-alimentaire-durgence-ouoro/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-stock-alimentaire-durgence-ouoro/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-cours-dalphabetisation-a-ouoro/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-cours-dalphabetisation-a-ouoro/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-comptes-rendus-formations-agricoles-2018-village-de-ouoro/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-comptes-rendus-formations-agricoles-2018-village-de-ouoro/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/faciliter-lacces-au-micro-credit/article-formation-a-lepargne-et-en-microcredit-internes-le-dispositif-secca/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/faciliter-lacces-au-micro-credit/article-formation-a-lepargne-et-en-microcredit-internes-le-dispositif-secca/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-sensibilisation-aux-problemes-de-population/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-sensibilisation-aux-problemes-de-population/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-le-moulin-communautaire-des-femmes-burkina-faso/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-le-moulin-communautaire-des-femmes-burkina-faso/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-perimetre-bocager-a-toeghin/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-perimetre-bocager-a-toeghin/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/article-goema-mission-fevrier-2018-et-projets/
http://www.milecole.org/accueil/sites-dactivite/article-goema/article-goema-mission-fevrier-2018-et-projets/
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Voyages_Decouvertes/2018/Mission_GOEMA_Bilan.pdf
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Voyages_Decouvertes/2018/Mission_GOEMA_Bilan.pdf
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-une-bibliotheque-au-college-de-brousse-de-bologo/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-une-bibliotheque-au-college-de-brousse-de-bologo/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-parrainer-des-enfants-avec-milecole/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-parrainer-des-enfants-avec-milecole/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-parrainer-des-enfants-avec-milecole/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-parrainer-des-enfants-avec-milecole/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-cantine-centre-deveil-svetlana/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-cantine-centre-deveil-svetlana/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-jardin-pedagogique-agroecologique-paas-yam/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-jardin-pedagogique-agroecologique-paas-yam/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-le-grand-jardin-agroecologique-des-femmes/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-le-grand-jardin-agroecologique-des-femmes/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-le-grand-jardin-agroecologique-des-femmes/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-le-grand-jardin-agroecologique-des-femmes/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-milecole-au-mali/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-milecole-au-mali/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/evenements-en-france/article-repas-solidaires-milecole/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/evenements-en-france/article-repas-solidaires-milecole/
http://www.milecole.org/article-concert-solidaire-de-lescale/
http://www.milecole.org/article-concert-solidaire-de-lescale/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/evenements-en-france/article-forum-solidarites-creutzwald/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/evenements-en-france/article-forum-solidarites-creutzwald/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/evenements-en-france/article-lyceens-creutzwald-recoltent-fonds-burkina-faso/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/evenements-en-france/article-lyceens-creutzwald-recoltent-fonds-burkina-faso/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/evenements-en-france/article-milecole-college-de-coulommiers/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/evenements-en-france/article-milecole-college-de-coulommiers/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/evenements-en-france/article-ecoliers-courent-burkina/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/evenements-en-france/article-ecoliers-courent-burkina/
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AG – Comptes de résultats        ANNEXE 2 

 

  

     

     

Recettes 2014 2015 2016 2017 2018 

Fonds de roulement   25 247,42 24 221,67 44 197,88 52 903,08 

Manifestations (repas solidaire, 
collectes)       2 814,10    394,00 1 500,00 2 820   

Ventes savons karité livres disques     460,00 587,5 1038 

Adhésions 1 260,00 1 835,00 3 887,14 4 505 4 725,00 

Subvention BNP PARIBAS 1 000,00     1 500   

Subvention Régie Creutzwald   300,00 300 300 300 

Subvention AEA Peltre     3 500,00 2 000 1 500 

Subvention Talents et partage SG     4 600,00 4 000   

Subvention CD57   300,00       

Subvention CCpays naborien     300   350 

Subvention AERM – première tranche 
(avance)   12 600,00 6300 5 390 9100 

Subvention AERM - seconde tranche 
(solde)   5 400,00 2700 2130   

Subvention HAGANIS     400 400   

Subvention UEM       2 000 1 000 

Subvention SIEVGO     400 600 700 

Subvention GRAND EST - première 
tranche (avance)       4 000 6 400 

Subvention GRAND EST - seconde 
tranche (solde)       1 000   

Subvention Canards zélés   200,00       

Subvention Lions Club Creutzwald   200,00       

Subvention CCAS Metz         1 000 

Subvention LOGOBJET         300 

Total recettes d'exploitation 5 074,10 21 229,00 24 347,14 31 232,50 26 413,00 

Valorisation des placements 17,33 225,31 716,04 1 563,32 970,23 

Ajustements bancaires   11,61       

Total produits financiers 17,33 236,92 716,04 1 563,32 970,23 

Dons à destination générale 4 510,00 12 391,00 22 767,19 6 515 12 250,61 

Dons ESCALE + Xplora Burkina 10 500,00 8 500,00 8 000,00 12 050 14 150 

DON Club Burkin'action Lycée Chopin     740,81     

Participation missions (billets avions) 3 200,00 7 000,00 11 113 16 599 26 416 

Reversion frais mission         746 

Dons fléchés :           

Terre Verte Goéma 10 000,00 10 000,00 30 000,00 49 904 12 000 

Paas Yam (chantiers et parrainages)   10 960,00 13 600 18 492 16 906 

Ouoro       13 880 1 214 

Education sexuelle et fécondité       2 000 600 

Mali       800 700 

Total ressources exceptionnelles 28 210,00 48 851,00 86 221,42 120 240,00 84 982,61 

Total des recettes 33 301,43 95 564,34 135 506,27 197 233,70 165 268,92 
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 Annexe3 

Liste nominative des membres du Bureau de l’Association Mil’Ecole (Mandat de 3 ans 2018/2020)  
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AG – Budget prévisionnel commenté        ANNEXE 4 

  

Association Mil’Ecole  
 

Budget prévisionnel général 2019 
 

 

 

 

Projets Objet Coût (devis) 

      

OUORO PROJETS AGROPASTORAUX   

  Projet VVV 445 € 

Il y avait urgence à former au village des Volontaires Vulgarisateurs et Vaccinateurs au vu de la croissance 
des élevages dans la cadre des programmes d’élevage solidaire…ces deux personnes sont de plus dotées  

d’un matériel de base (seringues, glaciaires) 

  Formation TIIPALGA foyers améliorés + valorisation 1 510 € 

Tiipalga, association burkinabè va former au village une douzaine de monitrices qui seront chargés de diffuser 
les techniques de fabrication en banco des foyers améliorés, source d’économie importantes de bois (env. 
60%) et nous nous sommes engagés à évaluer cette diffusion au sein des groupements et à valoriser les 

groupements par du matériel agricole en fonction des résultats relevés par nos correspondants 

  Recyclage APAD agriculture de conservation 825 € 

Depuis trois ans, avec l’appui de l’APAD Sanguié de Réo, centre de formation en agroécologie, nous 
accompagnons les groupements de femmes en agriculture de conservation des sols : compostage, zai, demi-

lunes et depuis deux ans nos stages de recyclage touchent à chaque fois une soixantaine de femmes 

  Elevage solidaire (transferts fin 2019 et formations) 4 425 € 

Ce programme remporte u réel succès : désormais ce sont 43 noyaux d’aviculture et 14 noyaux de chèvres qui 
existent au village…Un nouveau transfert se fera en fin d’année 2019 avec à chaque fois une dotation en 

matériel (en co-financement) et une formation assurée par l’agent d’élevage… 

  Indemnisation agents Etat élevage et agriculture 230 € 

Les agents sont certes des fonctionnaires d’Etat, mais ils sont souvent sous-dotés et sous-payés, nous les 
associons aux formations comme intervenants ou co-intervenants et rétribuons aussi pour leurs visites de 

contrôles en échange d’un rapport de visite 

  Compléments de charrettes 1 500 € 

Il s’agit là de répondre à une demande des groupements : nous les avons suivi en déterminant un co-
financement à hauteur de 30% de la part des groupements (soit 52 500  FCFA par charrette) 

  Inventaire eau 185 € 

En accord avec nos correspondants nous avons jugé utile de faire un inventaire des points d’eau à l’échelle du 
village de Ouoro pour localiser d’éventuels quartiers défavorisés et étudier ensuite des mesures possibles à 

prendre en ce domaine 

  AGR (Activités Génératrices de Revenus)   

  AGR embouche (pour 2 groupements) 1 790 € 

En 2014 quand nous avons monté le premier plan de développement, nous avions travaillé avec 4 
groupements féminins…A l’issue de formations et dotations en matériels deux groupements fabriquent du 

soumbala (condiment traditionnel) et deux autres du savon et du beurre de karité…En 2016, nous avons élargi 
notre travail à deux autres groupements féminins et il s’agit cette année de leur donner l’occasion de 

développer des AGR avec ces activités d’embouche (moutons et porcs) qui ont été définies en commun avec 
les femmes de ces deux groupements 
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  Dispositif suivi AGR 915 € 

Cela fait plus d’un an que nous tentons de mettre au point ce suivi pour aider les groupements à mener à 
bien leurs AGR par des conseils ciblés, sans parvenir à trouver une solution idéale (en fait sans trouver 

vraiment la personne idéale)… pourtant c’est sans doute utile d’accompagner ces femmes  
dans leurs activités… 

  Foire agricole KDG 530 € 

Dans le même état d’esprit, favoriser l’écoulement des produits fabriqués au village, nous avons monté 
avec nos correspondants un projet pour que les groupements participent à la foire agricole de Koudougou 

(location de stand, frais de déplacement…) 

  Poursuite formations SECCA 955 € 

Cette formation initiée l’an dernier a permis de développer des capacités d’épargne et de microcrédit au 
sein de six groupements, elle se poursuit encore sur les premiers mois de 2019…Devant le succès de cette 
formation, nous avons reconduit un cadre budgétaire pour permettre aux groupements qui le souhaitent 

de poursuivre cette expérience 

  MOULIN DES FEMMES   

  Moulin, changement de la tête du moulin 610 € 

Intervention technique pour adapter au moulin une tête nouvelle plus adaptée  
au travail requis sur le moulin 

  Valorisation femmes moulin 130 € 

Il s’agit ici de valoriser par des petits cadeaux utiles (bassines, seaux), les femmes qui se sont portées 
volontaires pour suivre la formation et donner de leur temps pour faire fonctionner chaque 15 jours le 

moulin communautaire 

  FORMATIONS DIVERSES   

  Alphabétisation session 2 2 515 € 

Il s’agit de la seconde session d’alphabétisation pour 31 femmes du village, session qui doit déboucher en 
avril sur la validation finale de leurs acquis…Nous étudierons ensuite la mise en place d’une session 

d’alphabétisation fonctionnelle adaptée à la vie des groupements et seront alors en mesure, en fin de 
troisième année, de négocier avec le MENA (ministère burkinabè), le co-financement d’autres actions 

d’alphabétisation 

  Sensibilisation population session 2 3 250 € 

Menée avec succès l’an dernier avec le concours d’enseignants et des personnels de santé, cette action de 
sensibilisation aux questions de la population est reconduite cette année avec deux nouveautés…une 

réunion préalable avec les « leaders communautaires » des villages (chefs religieux et coutumiers, 
autorités communales diverses) afin d’expliquer la démarche, puis une série d’interventions en théâtre 
forum avec une troupe de Koudougou. Public ciblé : les jeunes élèves des lycées et collège de Sourgou, 

Guirgo et Ouoro, les populations des villages de Sourgou, Ouoro, Là et Guirgo, Rogho…Sont impliqués dans 
la démarche des enseignants et des personnels des centres de santé. Objectif, débattre des freins que 

représentent pour le développement rural et la scolarité les grossesses précoces des jeunes filles 

  FONCTIONNEMENT ET SUIVI   

  Conventions correspondants 1 750 € 

Ce budget permet de doter nos deux correspondants locaux en moyens pour se déplacer au village, pour 
communiquer entre eux et avec nous (clef internet), mais aussi pour encadrer les groupements et les 

assister dans leurs problématiques organisationnelles 

  Suivi évaluation DEZLY 735 € 

Edition d’un rapport semestriel sur l’impact des formations conduites sur Ouoro 

  Total provisoire 22 300 € 

   

Appui scol. Rentrée 2019/2020 2 000 € 

Prévision d’un budget pour alimenter les établissements scolaires en matériel pour démarrer l’année 
scolaire 2019/2020 
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GOEMA Travaux périmètre KAMSE 15 000 € 

Apport complémentaire de fonds prélevés sur la donation ROGER pour financer des travaux  
d’amélioration des aménagements bocagers sur le périmètre de Kamsé (creusement plus profond  

des mares d’infiltration ou bankas) 

  Fonctionnement ferme pilote 10 000 € 

Aide au fonctionnement de la ferme pilote de Goéma 

  Total provisoire 25 000 € 

      

NIOKO II  PAAS YAM et centre accueil Svetlana   

 Parrainages 7 500 € 

Engagement de soutien à 60 jeunes scolarisés soit sur le cycle primaire de Paas Yam, soit sur une 
mutualisation des parrainages destinée à assurer le fonctionnement durable du centre d’éveil…le choix a 

été laissé aux parrains de choisir un suivi personnalisé (25) ou mutualisé (35) 

  Construction cantine Paas Yam 5 000 € 

Engagement pris lors de la mission de février 2019 de prendre en charge la construction  
d’une nouvelle cuisine avec aire de repas pour l’école primaire Paas Yam en raison de l’état inquiétant  

du bâtiment existant 

  ECOLE DES MAINS Jardin des femmes    

  Salaire gardien 550 € 

La prise en charge du salaire du gardien du site se fera encore en 2019 sur fonds propres, ensuite et 
progressivement, il faudra veiller à faire glisser ce poste de dépenses sur les budgets du jardin des femmes 

et du centre de formation quand celui-ci existera 

  
Jardin des femmes. Formation cultures hivernage et fertilisation  
(6 jours + 6 jours de suivi + restauration) 1 645 € 

Béo-Neere Agroécologie va donc entreprendre une seconde vague de formation qui sera ciblée sur la mise 
en culture du site pendant l’hivernage et sur l’utilisation d’agents fertilisateurs naturels 

  Jardin des femmes (pancartes) 215 € 

Décision prise lors du voyage de février 2019 : pose de 2 pancartes signalant la présence du jardin et  
d’un point de vente de légumes bio depuis le goudron de Loumbila 

  Jardin des femmes (tricycle) 1 605 € 

Acquisition d’un tricycle afin de faciliter les transports de matériaux dans le cadre du fonctionnement du 
jardin des femmes 

  Jardin des femmes kiosque vente 1 200 € 

Edification d’un kiosque pour l’organisation de la vente des produits du jardin et la création d’un espace 
dédié à de la petite restauration et des boissons 

  Jardin des femmes complément solaire pour eau 4 500 € 

Equiper le site d’éléments complémentaires (batteries et panneaux) afin de garantir une alimentation plus 
régulière en eau pour le jardin des femmes 

  Labellisation bio du jardin (5 j. + 8 j. de suivi + restauration) 880 € 

Stage assuré par Béo-Neere pour conduire à une labellisation bio du site…Un marché commence à se 
structurer sur Ouaga avec une forte demande et cette labellisation va ouvrir la voie à une diffusion 

possible des productions du site vers ces marchés spécialisés. 

  Total provisoire 23 095 € 

      

BOLOGO Appui transferts élevage 275 € 

  Matériel vidéo bibliothèque collège 460 € 

Dans les deux cas il s’agit de financements déposés en février 2019 qui mettent un terme à nos 
interventions sur Bologo, interventions que nous avons décidé de suspendre en raison de 

dysfonctionnements multiples 

  Total provisoire 735 € 
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AUTRES Fonctionnement France 1 000 € 

Couvre les frais liés au site et aux noms de domaine de l’association et divers frais de fonctionnement 
(encre, timbres…) 

  Frais fonctionnement (suivi) et missions Burkina 4 500 € 

Poste budgétaire où il s’agit de prévoir des dépenses imprévues qui peuvent être faites dans le cadre des 
missions de l’association au Burkina, ainsi qu’une participation forfaitaire aux frais de déplacement sur 

place de la mission (location de bus et essence), une partie étant supportée par les voyageurs 

  Charges financières 650 € 

Ce poste comprend les frais d’assurance de l’association, mais aussi les frais liés aux transferts des fonds 
vers le Burkina Faso 

  Missions (achat billets avions + visas) 13 000 € 

Afin de faciliter la participation aux missions des membres, l’achat des billets d’avion et des visas se fait via 
la comptabilité de l’association, ce qui ouvre droit à des reçus fiscaux et minore ainsi les frais de chacun à 

la participation aux missions de l’association 

  Actions MALI 500 € 

Poste en attente de définition qui sera revu en fonction des projets émergents 

  Imprévus 5 000 € 

Ligne ajoutée lors de l’AG afin de rendre possible des ajustements budgétaires ou d’éventuelles initiatives 
en cours d’année budgétaire 

  Total provisoire 24 650 € 

  TOTAL DEPENSES 2019 97 780 € 

    

      

RESSOURCES Origine Montant 

      

  Agence de l'Eau (solde 2018) 3 900 € 

  Financements publics locaux 1 500 € 

  Grand'Est (solde 2018) 1 600 € 

  Grand'Est (demande 2019 sur OUORO) 5 000 € 

  Prélèvement donation ROGER 20 000 € 

  Parrainages 7 500 € 

  Adhésions  4 500 € 

  Dons 20 000 € 

  Participations missions (billets avion) 15 000 € 

  ESCALE  6 000 € 

  AEA Peltre 1 500 € 

  Produits financiers 800 € 

  TOTAL RECETTE 2019 87 300 € 

  Solde -10 480 € 

  Prélèvements sur fonds de réserve 10 480 € 

  Total après prélèvement sur fonds de réserves 97 780 € 
 

 

 

 

 

 

 


