
 

 CR de l’Assemblée Générale – 5 mars 2020 

 
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 19h15. L’Assemblée clôture ses travaux à 21h10. 

 

Membres présents : 18 personnes 

M. ADIER, M. et Mme CAMI, M. GRAYO, Mme KOENIG, M. LEGATO, M. et Mme MATULIK, M. et Mme 

PETIT, Mme PATOU, Mme PICHARD, M. RAMON, M. ROGER, M. SALMON, Mme VINGERT, M. et 

Mme WALKER 

 

Membres représentés : 55 personnes (36 pouvoirs utilisables en fonction des statuts) 

M. ALLIOT, Mme AMIEZ, Mme ANNEN, M. et Mme AUER, Mme BERGOT, M. et Mme BOCHER, Mme 

BOULANGER, Mme. CARDILLO, Mme CARRUBBA, M.CAUDRON, M.et Mme CAUL-FUTY, M. 

CROUTZ, M. et Mme DULAC, Mme DUPAYS,  M. et Mme FERRARO, M. et Mme FEUGA, M. GEORGES, 

M. GRILLOT, M. et Mme GUENSER, M. HALBARDIER, Mme HAMARD, Mme HANEN, Mme HENNI, 

Mme HOREL, Mme JACOB, Mme JOVY, M. KOEPPEL, M. LAVERGNE , Mme LECLERC, M. MANIA , 

M. MOREAUX, M. PICHARD O, M. PICHON, Mme PILAT, M. et Mme PROSDOCIMI VALLEE et leurs 

filles Léa et Emma, M. et Mme PROST, Mme RAZPOTNIK, Mme RUFF, , Mme SAMOUEL-HALBARDIER,  

M. SCHNITZLER, M. SEURAT,  M. SONREL, M. TRIBOULET, M. VINGERT, Mme WETZSTEIN  

 

 

Partie 1 – Ordre du jour et décisions 

 

 

Introduction : 

- Mot d’accueil 

- Bilan des adhésions 2019 : 340 membres (303 fin 2018) 

- Bilan de la page Facebook de l’association : 1048 personnes « aiment » la page 

- Autour de 1 700 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 ! 

 

Point 1 : Rapport moral 

- Edith PICHARD, présidente, et Eric ROGER, Trésorier, 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 2019) 

NB les diaporamas seront mis en ligne sur le site prochainement 

 

Débats 

Ils ont porté sur l’accueil fait au Burkina par nos projets et nous sommes revenus sur la clôture de nos 

activités à Bologo en raison des trop fortes tensions locales ayant paralysé nos capacités d’action.  

Nous avons souligné notre attachement à maintenir le lien avec le pays dans un contexte sécuritaire 

tendu : et même si aujourd’hui nous avons dû renoncer à nos visites sur Goéma en suivant les conseils 

de Terre Verte Burkina, le lien est maintenu par des rencontres à Ouagadougou avec les responsables de 

Terre Verte et le directeur de la ferme (Mahamadi Sorgho). 

Nous avons aussi mis en lumière l’importance du dialogue avec nos correspondants lors de nos 

missions, afin d’élaborer des projets qui répondent aux attentes des populations. 

Notons aussi que les formations sont toutes animées par des Burkinabè à travers des opérateurs de 

formation variés : fermes agroécologiques, structures spécialisées dans la formation (Microcrédit, foyer 

améliorer, alphabétisation…) que nous rencontrons lors de nos voyages. 

 

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) 

Débats 

Il a été souligné l’importance de continuer à recruter des adhérents (pour gérer un taux non négligeable 

de « turn-over »), mais aussi des parrains pour l’école solidaire Paas Yam (pour les mêmes raisons) 

Un des points forts de l’association, c’est sa capacité à attirer des dons, en plus des adhésions, et c’est la 

raison pour laquelle le nombre des adhérents est notre force. 
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Rappel du Trésorier : un compte de résultats est toujours provisoire et ne peut être définitif qu’à N+1, 

en raison du versement en plusieurs étapes de certaines subventions…c’est encore le cas cette année. 

De ce fait, quand ces subventions attendues seront comptabilisées (l’an prochain), le CR 2019 affichera 

des reports plus importants. Or ces reports servent à l’association de Trésorerie, nécessaire à son 

fonctionnement, afin d’engager des projets sans attendre le versement des subventions. 

Les budgets atteignent aujourd’hui un rythme de croisière dont le budget prévisionnel va tenir compte, 

autour des 100 à 110 000 € de dépenses et recettes annuelles 

 

L’Assemblée générale vote à l’unanimité des membres présents et représentés (54 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. 

 

Point 4 : le Bureau de l’association 

 

- Le renouvellement du Bureau, conformément au statut se fait tous les trois ans, et comme le dernier 

renouvellement s’est déroulé lors de l’AG 2018 et que personne dans le Bureau n’a souhaité 

interrompre ses fonctions, c’est donc lors de la prochaine AG, en 2021 que nous procéderons à son 

renouvellement. 

Voir ANNEXE 3 (liste du Bureau de l’Association) 

 

Point 5 : Le budget prévisionnel 

 

- La présentation en est faite par Eric ROGER, Trésorier de l’association 

Voir ANNEXE 4 (le budget prévisionnel 2020) 

 Débats : 

Le Trésorier souligne la volonté de maîtriser les dépenses sur un rythme de dépenses et recettes qui 

semble désormais stabilisé 

Il est mis en évidence le poids important des dons et des adhésions, ce qui renforce la nécessité de 

continuer à recruter des adhérents et de fidéliser des donateurs 

Par prudence, une provision importante a été faite (26 000 €) pour des projets qui viendraient à être 

définis en cours d’année, surtout sur les sites de Ouoro et de Nioko II) 

Par ailleurs, le choix a été fait de ne pas toucher aux fonds de réserve, dans la mesure où nous allons 

sans doute nous engager dans un programme pluriannuel (2021 à 2023 de financement avec les projets 

en cours entre le GESCOD – Grand Est Solidarité et Coopération pour le développement (groupe 

Burkina) et AFD (Alliance française pour le Développement). 

 

 

La Présidente        La Secrétaire 

Edith PICHARD        Bénédicte WALKER 
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Partie 2 – Les annexes 

 

ANNEXE 1  -  Bilans d’activités et Tableaux des dépenses engagées 

 

Site 1 - OUORO (Lien pour voir le diaporama correspondant aux activités 2019) 

 

Ouoro - village (Correspondants Paul BAMOGO et Alphonse SAMA) 

 

Sensibilisation aux questions de population : Grossesses précoces non désirées et espacement des 

naissances pour la 2de année consécutive en collaboration avec major et sages-femmes des CSPS. 

Au total, 11 interventions et déplacements : 

- 1 séance avec les leaders communautaires, 

- 6 villages (Sourgou, Ouoro, Rogho, Guirgo, Lâ et Kougsin), avec participation de Théâtre-débat sur les 

marchés 

- 3 collèges et 1 lycée avec participation de l’ABBEF (Centre d’écoute pour jeunes) 

Alphabétisation 

- 2ème année. (avec l’appui de l’AEA Peltre) : 16 femmes sur 31 ont validé leur formation. Les 15 

autres n’étaient pas loin de la validation. Mise en place d’une 3ème année dite « alphabétisation 

fonctionnelle »  

- Projet d’ouverture d’une session supplémentaire pour 30 nouvelles apprenantes issues des 6 

groupements de femme, 

Moulin communautaire des femmes 

- Formation de 12 meunières (2 femmes par groupement) qui assurent le fonctionnement à 3, par 

roulement chaque 15 jours 

- Ça marche. Capacité de remboursement de la première traite du prêt de Mil’Ecole pour la construction 

des murs du moulin (qui sera destiné à la construction du hangar prévu pour l’alphabétisation) 

Foyers améliorés 

- Formation par l’association burkinabè TIIPALGA de 4 femmes par groupement (24 personnes) 

chargées de la diffusion des techniques au sein de leurs groupements 

- Une évaluation-concours 3 mois après : près de 200 foyers améliorés ont été construits les 

groupements ont été récompensés (âne, charrue, seaux…) 

SECCA (Système d’Epargne Communautaire et en microCrédit Autogéré) 

- Succès : 158 femmes en 6 groupes de SECCA. Au bout de 8 mois (en juin) l’épargne et les intérêts ont 

été redistribués : chacune des 158 femmes a reçu entre 15 000 et 70 000 FCFA (23 € et 107 €) en 

fonction de leur apport 

- Le dispositif a repris début juillet, désormais 12 groupes sont constitués représentants 278 femmes. 

Elevage solidaire  

- Les transferts solidaires le 2ème pour les chèvres et le 3ème pour les volailles  

2019 : ce sont 65 personnes qui sont bénéficiaires de lots de volailles et 39 qui sont bénéficiaires de 

lots de chèvres, soit 104 personnes, depuis le début de cette action. 

- L’acquisition du matériel les groupements participent à 45% des fonds  

Vaccinateurs Volontaires Villageois.  

- Deux personnes ont été formées et dotées de kit performants…  

AGR (Activités génératrices de revenus) 

- Participation à la Foire agricole de Koudougou 4 femmes y ont pris conscience des progrès qui leur 

restent à faire dans le conditionnement et l’étiquetage du soumbala et des savons 

- Une activité d’embouche de moutons et de porcs a été mise en route fin décembre pour 2 

groupements 

Agriculture de conservation 

- Assurée par l’APAD de Réo, en collaboration avec l’agent agricole local : Formation-rappel : compost, 

épandage du compost et fabrication des insecticides 

Acquisition charrettes 

- 2 par groupement, chacun a participé à 30 % du coût de chaque charrette soit 52 500 FCFA (232 €) 

Inventaire des points d’eau du village en vue de mettre en place une gestion durable des points d’eau. 

- Une géolocalisation des points d’eau du village 

- Une expertise des différents forages (18) par un technicien spécialiste des réparations des forages de 

Koudougou. (4 forages en panne, 6 en état de marche et 8 mériteraient des interventions de 

maintenance). 

Ecole de Là et Collège de Guirgo  

- Dépôts d’une base de fournitures scolaires et dans les écoles environnantes de matériel pédagogique  

 

  

http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/2020/Activites_2019_Diaporama/Ouoro.pdf
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-cours-dalphabetisation-a-ouoro/
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-foyer-ameliore/
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/formations-et-projets-agricoles/article-elevage-solidaire-ouoro/
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Voyages_Decouvertes/2019-10_Mission_Ouoro/La-question-de-l_eau.pdf
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Voyages_Decouvertes/2019-10_Mission_Ouoro/Ecole-La_college-Guirgo.pdf
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Tableau des dépenses engagées à Ouoro en 2019 

 

OUORO Fonctionnement en € 

 Suivi conceptions projets 977 

 Accompagnement groupements 382 

 Téléphonie + internet 293 

 Agent agricole 115 

 Déplacements correspondants 428 

 Investissements  

 Remise à niveau moulin 639 

 Acquisition charrettes 2 321 

 chèvres : transfert et matériel 2162 

 volailles : transfert et matériel 1 632 

 AGR embouche ovine : lots + mat 779 

 AGR embouche porcine : lots + mat 1 035 

 Formations  

 Foire agricole KDG 530 

 Eau : inventaire et expertise 641 

 Elevage solidaire 818 

 SECCA 2019 2 067 

 APAD agriculture conservation 825 

 Recyclage Vaccinateurs 360 

 Moulin des femmes 225 

 Alphabétisation 2 429 

 Sensibilisation population 3 249 

 Foyers améliorés (Tiipalga) 371 

 Embouche AGR 639 

 Valorisation  

 Promotion foyers améliorés 1 281 

 

Nous tenons à vous signaler que Paul Yimbila Bamogo un de nos correspondants vient de soutenir avec succès 

(16/20) son mémoire de master 2 en Management de l’Environnement et développement Durable sous le 

titre : « L’exploitation minière et la conservation des forêts : cas des forêts protégées des villages de Perkoa 

et de Nebia, dans la province du Sanguié au Burkina Faso » 

 

Site 2. - GOEMA (Lien pour voir le diaporama correspondant aux activités 2019) 

 

Goéma - ferme pilote (Correspondant Mahamadi SORGHO) et TERRE VERTE Burkina 

- Rencontre sur le périmètre de TOEGHIN (financé par Mil’Ecole) avec les paysans bénéficiaires : de 

bonnes performances dans l’application des méthodes de TERRE VERTE 

- Périmètre de Kamsé : Financement des élargissements et approfondissements de bankas (mares 

d’infiltration) 

- Appui au fonctionnement de la ferme 

- Bulli de Nabdogo : travaux d’un forage en cours (avec l’appui de l’Agence de l’eau Rhin Meuse) en 

vue de la prolongation de la digue.  

- Apport livres bibliothèques au collège, Dépôt cartes Géo et images CP1 et CP2 dans les écoles des 

villages associés (Lebda, Tohegin et Kamsé) 

- Apport de compresses et désinfectants, petite matériel de santé au CSPS de Lebda 

  

http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/2020/Activites_2019_Diaporama/Goema.pdf
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-perimetre-bocager-a-toeghin/
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Voyages_Decouvertes/2019-06_Mission/Goema_Ferme-pilote.pdf
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/leau-et-lhygiene-des-enjeux-vitaux/article-un-bulli-pour-goema/
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GOEMA Fonctionnement  En € 

  Ferme pilote 10 000 

  Investissements   

  Finitions KAMSE 15 100 

  Forage bulli Nagbodo 12 800 

 

Site 3. - BOLOGO (Lien pour voir le diaporama correspondant aux activités 2019) 
 

Bologo Fin des activités de Mil’Ecole en application des décisions prises lors de l’AG du 7 mars 2019 : des 

tensions politiques très fortes au sein du village ne nous ont pas permis de travailler avec des groupements 

- Elevage solidaire 

Pour clore l’activité, nous avons laissé à Maxime (correspondant local) le complément du coût du 

matériel d’accompagnement pour les 7 personnes (sur 14) qui avaient apporté les 50 % convenus 

- Collège 

Dotation de la bibliothèque en équipement vidéo (écran plat et dispositif de sonorisation) avec l’appui 

d’Xplora/ESCALE 
 

Tableau des dépenses engagées à Bologo en 2019 
 

BOLOGO Investissements   En € 

  Matériel transfert partiel  273 

  Equipement vidéo collège  458 

  (Xplora 3)    

 

 

Site 4. - MALI (Lien pour voir le diaporama correspondant aux activités 2019) 

 

Mali (Correspondant Olivier DEMBELE) 

Responsable et initiatrice des projets pour Mil’Ecole : Martine Fontaine 

Dans le cadre du projet d’élevage solidaire, les premiers transferts de volailles 

Martine étant partie pour 1 ans travailler à Mayotte, le développement des activités est en stand-by 

 

 

Site 5. NIOKO II (école solidaire PaasYam, centre d’éveil Svetlana et Jardin des femmes) (Lien pour voir le 

diaporama correspondant aux activités 2019) 

 

Nioko II (Correspondant Souleymane NIKIEMA) 

Centre d’Eveil SVETLANA 

- Effectifs et parrainages :  

117 élèves inscrits en 2018-2019, pour 35 parrains ayant adhéré à la mutualisation du centre d’éveil.  

139 élèves dont 40 parrainés (env.29%) pour l’année 2019-2020  

- -Mise en place d’un dispositif santé : 

o -Tous les élèves seront vus en visite médicale deux fois par an, déparasités et recevront 

un apport en vitamine A 

o -Un stock de médicaments sera disponible pour les élèves parrainés 

o -Des interventions de M. Nana, l’infirmier, auprès des parents sur le respect des 

normes élémentaires d’hygiène 

- Co-financement avec l’association Manefyam de la fête de Noël 

A l’école primaire Paas Yam 

- 24 élèves sont parrainés par Mil’Ecole  

- Construction d’une cuisine-cantine. ils y assurent environ 160 repas chaque midi aux enfants du 

primaire parrainés par l’association Manef Yam et Mil’Ecole. 

Jardin pédagogique de l’école (Initié par Mil’Ecole et Xplora Burkina en 2017) 

- Dernière année de fonctionnement aidé et suivi par Béo-neere Agroécologie  

- Les récoltes maraîchères (oignons surtout, courgettes, piments, choux, concombres, pommes de terre, 

papayes, menthe, carottes, aubergines locales, salades…). Leur utilisation (les cantines scolaires de la 

maternelle et de l’école primaire, les repas des enseignants) 

- Des cultures pluviales pendant les congés, entretenues par Pascal, le président de l’APE (ass.parents 

d’élèves) avec l’appui financier partagé de l’école et de Béo-neere  

- Octobre 2019 les activités de maraîchage ont repris avec les enfants, les instits et les parents d’élèves  

  

http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/2020/Activites_2019_Diaporama/Bologo.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/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/2020/Activites_2019_Diaporama/Mali.pdf
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-milecole-au-mali/
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/2020/Activites_2019_Diaporama/Nioko_2.pdf
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/education-en-brousse/ameliorer-les-conditions-denseignement/article-nos-journees-a-la-maternelle-de-paas-yam/
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-paas-yam-une-ecole-solidaire/
http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Projets_et_Realisation/Voyages_Decouvertes/2019-10_Mission/Nioko_II/Ecole_Paas-Yam.pdf
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-jardin-pedagogique-agroecologique-paas-yam/
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Grand jardin des femmes 

- 1ère année du jardin agroécologiques et solidaire des femmes de Nioko II. 

o 1ère récolte du maraîchage : Oignons, pommes de terre, gombo et feuilles (haricots, épinards, 

oseille, persil et amarante), aubergines, piment, salades …  

o 1ère récolte de la saison pluvieuse : maïs et patate douce, aubergines, courgettes, épinards, feuilles 

de moringa. Le tout a servi à la vente et à la consommation des familles. Une part est régulièrement 

mise en banque en provision pour l’entretien des équipements. 

o En fin d’année : début de la 2de année de maraîchage. Réorganisation du comité de gestion et 

renouvellement du bureau 

- Sessions de formation dispensées par Béo-neere Agroécologie :  

o confection d’un insecticide naturel « APPICHI »,  

o fabrication de divers fertilisants bio : Fumier recyclé, Fumier Bokashi et des Micro-organismes 

Efficace (EM), 

- Acquisitions : un tricycle, 2 pulvérisateurs pour les fertilisants et les insecticides bio et 2 balances 

pour peser les productions (vendues et consommées). 

- Signalétique du jardin depuis la route goudronnée (axe Ouaga-Ziniaré). Elles attendent encore la 

labélisation bioSPG pour être installées définitivement  

- Construction d’un kiosque pour y vendre les productions et y développer une petite restauration-

buvette. 

- Aménagement hydraulique avec doublement des plaques solaires et batteries pour pompage de nuit 

grâce à l’appui de l’Agence de l’eau Rhin Meuse et Xplora Burkina/L’Escale 

 

L’école des mains proprement dite (centre de formation professionnelle) 

- Rencontres avec Rotary Ouagadougou  

- Premières rencontres avec AO-BTP Association des Ouvriers du BTP qui regroupe une centaine 

d’entreprises et qui font de la formation d’apprentis en alternance (80% en entreprise) 

- Entrevue avec Le Ministère de la Jeunesse et de l’emploi (ANPE) du Burkina 

- Le projet suit son cours et fera l’objet d’un projet à inclure dans le consortium GESCOD AFD pour 

2021 

 

Le tableau des dépenses engagées à Nioko II en 2019 

 

PAAS YAM Fonctionnement  En € 

  Parrainages 7 810 

  Noel des enfants (2) 394 

  Suivi jardin école 3 366 

  Investissements   

  Cantine-Cuisine Paas Yam 5 500 

NIOKO JDM Fonctionnement   

  Gardiennage 2 550 

  Investissements   

  Achat tricycle 1 603 

  Construction kiosque 840 

  Acquisition semences + matériels 863 

  Complément installation solaire 4 596 

  Formations   

  Agroécologie (2 formations) 3 080 

  Labellisation bio (formation) 803 

 

  

http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/souverainte-alimentaire/formations-et-projets-agricoles/article-le-grand-jardin-agroecologique-des-femmes/
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Financements 

- L’Agence de l’eau et la Région Grand Est  

- L’AEA (Association Entraide et Amitié) 

- L’UEM (Union Electricité de Metz) 

- l’ESCALE et Xplora, association de solidarité du lycée Félix Mayer 

- Le SIEGVO (syndicat intercommunale des eaux de Gravelotte et du Val d’Orne) 

- HAGANIS (Assainissement, Valorisation, Recyclage) 

- Le SERM (Syndicat des Eaux de la Région Messine) 

- La Communauté d’agglomération du pays naborien (St Avold) 

- La Nef des Fous 

- Libère tes couleurs 

GESCOD (avec Eric) 

- Participation à l’Initiative « Scolaires et associations ; autour du Développement Durable »/Lycée Creu 

- Participation à l’élaboration d’un projet GESCOD-AFD piloté par le groupe Burkina qui pourrait de 

se mettre en place en 2021/2023. 

Rotary Diverses contacts, rencontres, réunions et visites en relation avec le projet « Ecole des mains »  

(avec Roger, Françoise, Serge et Eric) 

- Réunion de travail avec Rotary Strasbourg Nord  

- Visite du Centre de Formation des Apprentis Le Corbusier à Strasbourg, 

- Rencontre avec le chef de district des Rotary Alsace 

- Rencontre du Rotary Anvers Park et Düsseldorf associés au projet. 

- Contacts établis avec le Rotary de Metz Lafayette 

Avec l’ESCALE (association de solidarité du lycée Félix Mayer) (avec Pascal, Eric et Dominique) 

- présents au 10è forum des solidarités pour tous les élèves de 2de du lycée 

- animations au lycée Félix Mayer d’une série de projections commentées autour des « défis de 

l’exploitation des ressources agricoles au Burkina Faso » dans le cadre du Festival ALIMENTERRE. 

- Avec l’Escale et le projet Xplora-Burkina du lycée Félix Mayer 

o Un repas solidaire  

o Un stand à la brocante du lac  

o Participation au concert solidaire (réunissant lycéens, collégiens et primaires de Creutzwald) 

o Recherche de fonds : ensachage en supermarchés 

Animations Ecoles (avec Pascal et Edith) 

- Collège La Grande Saule de Falck (Moselle) Présentation de Mil’Ecole et des projets Xplora de 

l’Escale aux délégués de classe  

- Autour de « La vie des enfants en brousse au Burkina » Ecole de Hargarten - Ecole du Centre, 

Forbach – Ecole Schweitzer, Creutzwald 

Participation au forum des associations organisé par la ville de Creutzwald 

A Metz et environ :  

- Stands au village éco-citoyen de Metz et à la Fête de l’énergie 

- Participation à la réunion d’information et d’échanges de l’Agence de l’eau Rhin Meuse.  

qui a choisi de donner un coup de projecteur sur l’ensemble de nos actions menées avec la ferme pilote 

de Goéma lors des Trophées de l’eau, 

- (Serge RAMON et Eric ROGER), rencontre du Syndicat des Eaux de la Région de Metz (SERM) 

- Participation à des réunions et à l’AG du RESIMM, le Réseau des Associations de Solidarité 

Internationale de Metz Métropole 

- (Serge RAMON), présence la réunion de l'AEA à Peltre en présence de Mme Latifa Ibn Ziaten, 

fondatrice de l'Association IMAD, en mémoire son fils, sous-officier, assassiné à Toulouse par un 

terroriste 

- Repas convivial pour rassembler les membres messins de l’association 

A Paris : (Serge RAMON) 

- Exposé à l'UNESCO Paris, dans le cadre d’un colloque organisé par la Société Hydrotechnique de 

France, de l'action TERRE VERTE Burkina (dont la ferme pilote de Goéma fait partie) 

Association KEL toulois  (Dommartin-les-Toul) (Serge et Eric) 

- Elaboration d’un partenariat et définitions de projets partagés avec les responsables (Dominique 

RENAUT et Bernadette GAFF)  

- Participation à l’AG de l’association Kel Toulois 

L’accueil en France de notre correspondant Souleymane NIKIEMA, fondateur de l’école Paas Yam et du 

Grand jardin agroécologique des femmes  

- Au lycée Félix Mayer avec l’Escale et les jeunes du projet Xplora,  

- Un dîner chez Pascal et Corinne avec les anciens et les nouveaux Xplorateurs 

- A la Nef des fous (café associatif de Falck) pour une conférence débat sur les parrainages,  

- A l’école de la Houve et maternelle Houvergarten à Creutzwald (découverte des enseignements en 

maternelle et au primaire)  

 

http://www.milecole.org/Pieces_Jointes/PDFs/Ag_et_Bilans/2020/Activites_2019_Diaporama/France.pdf
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-repas-solidaires-milecole/
http://www.milecole.org/article-concert-solidaire-de-lescale/
http://www.milecole.org/objectifs-et-projets-en-cours/evenements-en-france/article-lyceens-creutzwald-recoltent-fonds-burkina-faso/
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ANNEXE 2  -  COMPTES DE RESULTATS 

 

Recettes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fonds de roulement   25 247,42 24 221,67 44 197,88 52 903,08 66 288,03 

Manifestations (repas solidaire, 
collectes)       2 814,10    394 1 500 2 820   2 369 

Ventes savons karité livres disques     460 587,5 1038 560 

Adhésions 1 260 1 835 3 887,14 4 505 4 725 5 188 

Subvention BNP PARIBAS 1 000     1 500     

Subvention Régie Creutzwald   300 300 300 300   

Subvention AEA Peltre     3 500 2 000 1 500 1 500 

Subvention Talents et partage SG     4 600 4 000     

Subvention CD57   300         

Subvention CCpays naborien     300   350 350 

Subvention AERM – tranche 1   12 600 6300 5 390 9100 5 790 

Subvention AERM – tranche 2   5 400 2700 2130 3 900   

Subvention HAGANIS     400 400     

Subvention UEM       2 000 1 000 1 500 

Subvention SIEVGO     400 600 700 700 

Subvention GRAND EST – tranche1       4 000 6 400 3 200 

Subvention GRAND EST – tranche 
2       1 000 1 600   

Subvention Nef des fous+LTC           1 078 

Subvention SARL DKV           450 

Subvention Canards zélés   200         

Subvention Lions Club Creutzwald   200         

Subvention CCAS Metz         1 000   

Subvention LOGOBJET         300   

Total recettes d'exploitation 5 074,10 21 229 24 347,14 31 232,50 31 913 22 685 

Valorisation des placements 17,33 225,31 716,04 1 563,32 970,23 1 020 

Ajustements bancaires   11,61         

Total produits financiers 17,33 236,92 716,04 1 563,32 970,23 1 020 

Dons à destination générale 4 510 12 391 22 767,19 6 515 12 250,61 18 001 

Dons ESCALE + Xplora Burkina 10 500 8 500 8 000 12 050 14 150 8 598 

DON Club Burkin'action Lycée 
Chopin     740,81       

Participation missions (billets 
avions) 3 200 7 000 11 113 16 599 26 416 13 820 

Reversion frais mission         746   

Dons fléchés :             

Terre Verte Goéma (donation 
ROGER) 10 000 10 000 30 000 49 904 12 000 20 000 

Paas Yam (chantiers): donation 
RAMON+réseau   10 960 13 600 18 492 16 906 8 300 

Ouoro       13 880 1 214 1 000 

Education sexuelle et fécondité       2 000 600   

Mali       800 700   

Total ressources exceptionnelles 28 210 48 851 86 221,42 120 240 84 982,61 69 718,85 

Total des recettes 33 301,43 95 564,34 135 506,27 197 233,70 170 768,92 159 711,88 
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Dépenses 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rentrée scolaire 2018         2 000 788 

Actions BOLOGO 4 001,31 9 138,17 25 973 30 478 1 800 731 

Actions OUORO 359 4 182 6 300 29 479 8 900 32506 

Actions GOEMA   34 500 30 000 49 904 12 000 37900 

Actions PAAS YAM   14 185 17 970 20 921 50 465 26455 

Actions MALI         1 000 425 

Frais divers engagés lors des 
missions (Burkina Faso) 

281 2 921,50   
  2 639 2160 

Frais de suivi des formations au 
Burkina Faso 

    1 416 
  695   

Organisation des manifestations 695,19           

Adhésion réseau Multicoolor- 
GESCOD   25,00 25 25 25 25 

Achat billets avion Mil'Ecole + visas 2 676 6 176 9 258 12 796 24 360,62 10997 

Total dépenses d'exploitation 8 012,50 71 127,67 90 941,62 
143 

603,00 
103 

884,62 111987 

Charges financières             

frais bancaires gestion des comptes 41,51 75,00 65 65 65 60 

frais virements internationaux   140,00 252,5 549,02 415,5 540 

assurance association     49,27 113,6 115,77 114 

Total charges financières 41,51 215,00 366,77 727,62 596,27 714 

Dépenses exceptionnelles              

moto Vanessa et permis Adama           834 

achats divers artisanat local           367 

Total dépenses exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 201 

              

Total des dépenses 8 054,01 71 342,67 91 308,39 
144 

330,62 
104 

480,89 113 902 

Excèdent reversé en fonds de 
roulement 25 247,42 24 221,67 44 197,88 52 903,08 66 288,03 45 809,88 

 
Informations vérifiées en amont de l’AG par Corinne 
KOENIG, membre de l’association chargée de la 
vérification des comptes 
Creutzwald, le 3 mars 2020 
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ANNEXE 3 

Liste nominative des membres du Bureau de l’Association Mil’Ecole (Mandat de 3 ans qui s’achevera 

pour l’AG 2021) 
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ANNEXE 4  -  BUDGET PREVISIONNEL 2020 

  

Dépenses Objet Coût  
Kel 

toulois 

OUORO Enquêtes     

 Enquête évaluation action Mil'ecole depuis 2015 620 €   

  Enquête CLE (points d'eau) 100 €   

  Suivi et conception des projets 730 €   

  Accompagnement des groupements 380 €   

  Déplacements correspondants 550 €   

  Agents agricole et élevage 230 €   

  Valorisations     

  Comité de pilotage 140 €   

  Appui développement foyers améliorés 1 375   

  Appui femmes moulin 160 €   

  Formations     

  Alphabétisation 1ère vague année 3 3 260 €   

  Alphabétisation 2é vague année 1 3 065 €   

  Sensibilisation population 3 500 €   

  Formation APAD sur alimentation et santé animales 830 €   

  Investissements     

  Hangar alphabétisation + matériel   2 400 € 

  Transfert volailles 5 1 635 €   

  Appui scol.     

  Rentrée 2020/2021 2 000 €   

  Tableaux extérieurs collège Guirgo   2 430 € 

  Equipement collège Guirgo: solaire+ordi+imprimante)   4 370 € 

  Total provisoire 18 575 € 9 200 € 

GOEMA Travaux bulli Nabdogo 25 000 €   

  Fonctionnement ferme pilote 10 000 €   

  Electrification cellule des aménagements fonciers 1 800 €   

  Total provisoire 36 800 €   

PAAS YAM Parrainages + programme santé 8 500 €   

  Noel des enfants 230 €   

  Latrines 7 portes école primaire 3 500 €   

  Total provisoire 12 230 €   

NIOKO JDF Salaire gardien 550 €   

  Formations année 2 jardin EDM 1 100 €   

  Total provisoire 1 650 €   

AUTRES Frais fonctionnement (suivi) et missions Burkina 2 500 €   

  Charges financières 750 €   

  Missions(achat billets avions) 11 000 €   

  Provision pour projets additionnels 26 000 €   

  Total provisoire 40 250 €   

  Total = 109 505 € 9 200 
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Ressources   

Origine Montant 

Agence de l'eau (demande 2020) 17 100 € 

Communauté Agglo St Avold 350 € 

HAGANIS 700 € 

SIEGVO 700 € 

Grand'Est (demande 2020) 4 000 € 

Parrainages 8 500 € 

Adhésions  4 755 € 

Dons 20 000 € 

Participations missions (billets avion) 13 000 € 

ESCALE  8 000 € 

Xplora 3 500 € 

AEA Peltre 1 500 € 

Amicale BRGM 1 500 € 

prélèvement sur donation ROGER 25 000 € 

produits financiers 900 € 

    

Total = 109 505 € 

 


