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CR de l’Assemblée Générale – Février 2021
L’Assemblée Générale de l’association Mil’Ecole, en raison du contexte sanitaire et de la difficulté à
organiser une AG en présentiel s’est déroulée par correspondance et par étapes selon un protocole
décrit en ANNEXE 1
Ce dispositif a fait alterner des phases de consultation des documents, des réunions zoom synthétisant
les remarques des membres et deux semaines de vote sur les textes proposés habituellement aux votes
en AG.

Partie 1 – Ordre du jour, bilans, projets, votes et décisions
Quelques chiffres :
-

Bilan des adhésions 2020 : 336 membres (340 fin 2019)
Bilan de la page Facebook de l’association : près de 1 400 personnes « aiment » la page
Autour de 3 000 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 !

Point 1 : Rapport d’activités 2020
- Le bilan d’activités 2020, accompagné d’un diaporama qui sera en ligne sur le site, a été envoyé pour
consultation et débats à tous les membres
VOIR ANNEXE 2 (le bilan des activités 2020)
Questions en débats
L’examen du bilan de l’année 2020 a pu permettre de souligner que malgré un contexte sanitaire peu
favorable, l’essentiel de nos actions a pu se poursuivre, même si certaines ont dû être suspendues
(sensibilisation aux questions de la population) ou reportées à 2021 (formations agricoles à Nioko II,
alphabétisation fonctionnelle à Ouoro).
Les discussions ont abouti au souci de présenter ce bilan d’activités en listant les actions par sites
d’intervention.
Point 2 : Rapports financiers
- Le bilan financier (compte de résultat) a été envoyé pour consultation et débats à tous les membres
VOIR ANNEXE 3 (les comptes de résultats + les « restes à réaliser » + rapport de la
personne attachée à la vérification des comptes de l’association)
Questions en débats
Les discussions préalables ont permis de mettre au point des comptes de résultats lisibles et clairs,
même si la logique de la comptabilité analytique ne permet pas encore de les présenter comme définitifs
en raison surtout de reliquats de subventions à percevoir à la fois sur 2019 et 2020.
Une fiche annexe a donc été élaborée pour clarifier les comptes afin d’obtenir une meilleure visibilité
sur les capacités de l’association.
Le vote sur ces deux rapports d’activités et rapport financier s’est déroulé par correspondance entre le 8 et le
14 février 2021 : les deux rapports ont été approuvés à l’unanimité des 123 adhérents ayant participé à la
consultation
Point 3 : les cotisations annuelles
-

Elles sont maintenues au niveau actuel : 20€ en individuel (5€ pour les jeunes et chômeurs, mais aussi
toutes les personnes non imposables), 30 € pour un couple, 50 € pour les personnes morales souhaitant
adhérer à Mil’Ecole.

Sur ce point, les adhérents se sont exprimés lors d’un vote qui a suivi l’analyse des projets pour 2021, du 22
au 27 février 2021, et le maintien des cotisations à été approuvé par 99 adhérents sur 101 ayant participé au
vote (2 abstentions)
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Point 4 : le Bureau de l’association
-

-

Le renouvellement du Bureau, conformément au statut se faisant tous les trois ans, il revenait à l’AG
2021 de renouveler le bureau de Mil’Ecole
Dès le début du processus, le bureau a donc été démissionnaire et pendant une semaine, nous avons
recueilli les candidatures pour le nouveau Bureau qui comptera désormais 9 membres et non 7 comme
initialement
Puis la composition du nouveau Bureau à été soumis au vote des adhérents entre le 8 et le 14 février
2021, ce nouveau Bureau a été investi pour trois ans à l’unanimité des 123 adhérents ayant participé
au vote
Voir ANNEXE 4 (liste du Bureau de l’Association)

Point 5 : Le budget prévisionnel
-

Le budget prévisionnel a été soumis aux adhérents dans la semaine du 22 au 27 février
Voir ANNEXE 5 (le budget prévisionnel 2021)
Questions en débats :
Si techniquement aucun vote, n’est requis sur un budget prévisionnel, les discussions menées par
correspondance ont abouti à la décision d’étaler sur deux années civiles certaines dépenses (la digue de
Nabdogo à Goéma) et d’en reporter d’autres pour 2022 (le forage de l’espace semencier de Béo-neere)
afin d’aboutir à un budget prévisionnel en progression certes, mais en progression mesurée par rapport
aux années précédentes.
Les adhérents étaient invités à signaler les sujets sur lesquels ils sont les plus sensibles : les thématiques
les plus souvent signalées portent sur l’eau (en particulier l’expérimentation du goutte à goutte),
l’éducation et la formation professionnelle (les parrainages, l’alphabétisation et le projet avec AO-BTP),
l’agriculture (agroécologie, élevage solidaire, soutien à la ferme de Goéma) et la sensibilisation sur les
questions des naissances précoces et de l’espacement des naissances.
Aucun adhérent n’a émis de réserves sur tel ou tel point du projet. De ce fait on peut considérer que le
projet tel qu’il a été présenté est accepté et que sa mise en œuvre est donc la mission donnée au Bureau
de l’association

La Présidente
Edith PICHARD

La Secrétaire
Bénédicte WALKER
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Partie 2 – Les annexes

AG 2021

ANNEXE 1 Organisation de l’Assemblée Générale

1ère étape : Lundi 25 janvier au dimanche 31 janvier
Appel pour le renouvellement du Bureau de l’association
C’est en effet cette année (pas de chance) que nos statuts prévoient le renouvellement de son bureau. De ce fait le Bureau
sortant est démissionnaire…et nous lançons un appel à candidatures, non seulement auprès des anciens membres pour leur
demander s’ils souhaitent se représenter, mais aussi vers de nouveaux membres qui souhaiteraient intégrer le bureau.
Rappel en Moselle, département de droit local, un bureau d’association doit être composé de 7 membres, mais rien n’interdit
d’aller au-delà si certains d’entre vous désirent intégrer le bureau de l’association…Habituellement on organise une ou deux
réunions de bureau sur une année (sauf cette année en raison du contexte sanitaire)
Les candidats au renouvellement de leur mandat ou à leur entrée dans le bureau de l’association sont invités à se faire
connaitre au plus tard le dimanche 31 janvier.
2nde étape : Lundi 1er février au samedi 6 février
Les éléments du bilan de l’année 2020 : rapport d’activité (bilan moral) et comptes de résultats (rapport financier), ainsi
qu’un diaporama illustrant nos actions de terrain seront envoyés à tous les membres
Vous disposerez d’une semaine, jusqu’au samedi 6 février pour faire remonter par courriel vos questions (il y sera
répondu), vos propositions de modifications, vos remarques sur des erreurs éventuelles sur ces deux documents (nous en
tiendrons compte)
3ème étape : Dimanche 7 février 18h30 à 19h10
Réunion ZOOM (la durée est limitée à 40 mn) : cette réunion fera le point sur les remontées à propos des deux bilans et
validera donc ces deux rapports et leurs modifications éventuelles
Tout le monde peut y participer, (un lien pour vous connecter à cette réunion vous sera envoyé avant le samedi 6 février)
4ème étape : Lundi 8 février au samedi 14 février
Votes pour les 2 rapports (moral et financier 2020)
et la composition du nouveau bureau
Un bulletin de vote sera envoyé à cette occasion
Les versions modifiées et validées en réunion ZOOM des deux rapports vous seront envoyés pour être soumis aux votes des
adhérents, auxquels il sera aussi demandé d’approuver la composition du nouveau bureau de l’association
Les votes devront être envoyés au plus tard le samedi 14 février avant minuit
5ème étape : Lundi 15 février au samedi 20 février
Les documents relatifs au budget prévisionnel 2021 et aux actions de terrain prévues seront envoyés à tous les
membres
Même dispositif que précédemment : les adhérents peuvent intervenir, poser des questions, proposer des modifications. Ils
pourront le faire jusqu’au samedi 20 février
6ème étape : Dimanche 21 février 18h30 à 19h10
Seconde réunion ZOOM ouverte pour examiner les réponses des adhérents et valider le projet 2021 et ses éventuelles
modifications (Un lien vous sera envoyé le 20 février).
7ème étape : Lundi 22 février au 27 février
La version définitive du budget prévisionnel 2021 vous sera adressée… A priori il n’y a pas de vote formel à émettre sur
le budget prévisionnel en soi, seulement un avis favorable qui donne au Bureau la mission de conduire à bien la
réalisation du projet
et vote sur le montant des cotisations d’adhésion : maintien en l’état ou modification
Les adhérents disposeront donc jusqu’au samedi 27 février pour le faire
8ème étape : à partir du dimanche 28 février
Les votes seront enregistrés, le rapport final sur l’AG sera alors édité, publié sur le site de l’association, envoyé au
Tribunal (droit local oblige) et nous disposerons alors vis-à-vis de nos bailleurs d’éléments de nature à valider nos projets
pour le mois de mars, date des dépôts de la plupart des dossiers.
C’est un peu long, mais nous n’avons pas voulu tout faire en même temps pour ne pas alourdir les envois de documents et de
lecture…tout en respectant la nécessaire démocratie associative.
La Présidente de Mil’Ecole, Edith PICHARD
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AG 2021

ANNEXE 2 : Bilan des activités menées en 2020

Des nouvelles de nos membres et de nos correspondants
Notre correspondant Souleymane Nikiema, fondateur de l’école soldaire Paas Yam, a été décoré « Chevalier
de l'Ordre des Palmes Académiques » après 36 années de services
Notre correspondant Mahamadi Sorgho de Goéma vient d’avoir une petite fille.
Et avec regret nous avons appris que 3 membres de Mil’Ecole nous ont quittés :
Yveline Dubuy et tout récemment : Michel Peyen et Henri Paloc. Que la terre leur soit légère !

Les deux missions de Mil’Ecole au Burkina Faso en 2020
Mil’Ecole s’est rendu au Burkina du 14 au 26 janvier. Six personnes ont fait partie de la mission : Eric, le
trésorier, Édith, la présidente, Serge, le vice-président, Roger (du Rotary) et Guy, membres de l’association et
Dominique, président des KelToulois, association partenaire.
Du 21 octobre au 5 novembre, trois membres se sont rendus au Burkina : Eric, le trésorier, Edith, la présidente
et Pascal, responsable des parrainages.

Site 1

OUORO et environs
Correspondants : Paul BAMOGO et Alphonse SAMA

Ouoro - village
Une enquête
Enquête d’évaluation de nos actions menées depuis 2015 s’est déroulée entre janvier et mars,
Les points forts : Alphabétisation, Elevage solidaire, SECCA (Système d’Epargne Communautaire et de Crédit
Autogéré). Points plus faibles : AGR (Activités génératrices de revenus), Vie des groupements et Agriculture de
conservation.
Amélioration de la disponibilité alimentaire moyenne des ménages actifs dans les 6 groupements avec lesquels
nous travaillons, - Meilleure prise en charge sanitaire, progression de la scolarisation des enfants, développement
d’un esprit de solidarité.
Alphabétisation
Commencée en janvier, interrompue en mars par la covid19, la formation n’a pu reprendre qu’à la mi-mai avec
un appui de notre part en équipement sanitaire (lave-mains et masques).
Une seconde session a été ouverte cette année avec 30 femmes (5 par groupement) avec le soutien
du Conseil Régional Grand Est. Toutes ont passé leur examen d’étape avec succès et poursuivront la
formation en 2021.
Concernant les femmes de la première session, 12 femmes qui n’avaient pas obtenu leur diplôme en
2019 l’ont obtenu cette année, ce qui fait que, sur les 31 femmes du premier groupe d‘alphabétisation,
16 ont été diplômées en 2019 et 12 en 2020, seules 3 n’ont pas réussi. 28 femmes diplômées sur 31
cela donne un taux de réussite de 90%
Ce premier groupe devait suivre une session d’alphabétisation fonctionnelle (sur des sujets ciblés : vie
des groupement, agriculture, élevage, AGR, santé, hygiène…), l’interruption par la covid a empêché un
bon nombre de ces sujets d’importance d’être abordés. Ils seront reprogrammés en 2021
Dans le cadre d’un projet défini avec nos amis de Kel toulois (et le CD54) le matériel nécessaire à la
formation (tables, tableau, bancs, manuels) a été acquis…le même accord de partenariat avait permis
de financer la construction d’un local pour abriter deux salles d’alphabétisation…Construit en
matériaux locaux, ce hangar a été durement endommagé par des pluies diluviennes (aout 2020) et en fin
d’année, sur les fonds propres de Mil’Ecole nous avons financé sa réparation en matériaux plus solides
afin d’être opérationnel pour début 2021.
SECCA (Système d’Epargne Communautaire et de Crédit Autogéré)
Le dispositif a repris début juillet 2019, désormais 12 groupes sont constitués représentants 278
femmes et près de 11 millions de FCFA ont été redistribués en fin de campagne. (épargne et intérêts des
prêts internes)
Une troisième session a redémarré en aout 2020, cela concernerait 14 groupes (y compris des
hommes), rendez-vous en juin 2021 pour un troisième bilan
En décembre 2020, M. BADOLO, formateur SECCA, a organisé avec une trentaine de
personnes, une formation de 2 jours visant à favoriser le passage des écritures en langue mooré
(afin d’autonomiser davantage des groupes) et à développer un système de mutualisation de
l’épargne pour favoriser des crédits plus importants.
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Elevage solidaire
Les transferts solidaires - le 4ème pour les volailles- a eu lieu en décembre 2020.
Ce sont à ce jour 77 personnes qui auront été bénéficiaires de lots de volailles
L’acquisition du matériel s’est faite avec une participation des groupements et surtout, comme l’an
dernier, la formation des nouveaux bénéficiaires est assurée au sein des groupements
AGR (Activités génératrices de revenus)
Une activité d’embouche de moutons et de porcs a été mise en route fin décembre 2019 pour 2
groupements avec des succès très variables : si l’embouche porcine semble avoir été un échec (et nous
cherchons à comprendre pourquoi), les moutons ont bien été vendus en décembre dernier
Agriculture de conservation
Assurée par l’APAD de Réo, en collaboration avec l’agent agricole local : la formation très retardée par
la covid devait porter sur les traitements bio et l’alimentation du bétail…elle s’est tenue partiellement et
surtout tardivement toujours à cause de la covid, elle sera reprise en 2021
Acquisition de petit matériel agricole
A la demande des 6 groupements, et avec participation financière de leur part, du matériel agricole a
été acquis (brouettes, pelles, pioches, faucilles, bottes, charrues)
Inventaire des points d’eau du village et mise en place d’une AUE (Association des Usagers de l’eau) 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).
Une sensibilisation sur l’importance d’une structuration en AUE, puis l’installation de cette AUE et
enfin une session de formation des membres du bureau de l’AUE
Ce dispositif a été retardé par la nécessaire coordination avec le « point focal eau », le responsable Eau
de la commune de Sourgou, afin de travailler en étroite relation avec les agents municipaux
A priori l’ensemble de l’action doit se terminer en janvier 2021

Ecoles de Là et Collège de Guirgo
-

Dépôts d’une base de fournitures scolaires dans ces deux établissements dirigés par nos correspondant
locaux ; nous y avons aussi déposé des livres (collège) et des livrets pour la préparation du CEP (à
Là) et du Brevet (à Guirgo)
Mais le gros chantier, mené avec nos amis de l’association Kel toulois a été destiné au collège de
Guirgo :
o Construction de 5 tableaux extérieurs bi-face
o Electrification solaire du bâtiment administratif
o Acquisition de matériel informatique (ordinateur portable) et de reprographie
(photocopieuse), sachant que l’imprimante a elle été acquise par l’APE (association des
parents d’élèves)

La commune de SOURGOU
Etablissements scolaires des villages
Dans l’ensemble des établissements scolaires des villages de la commune : 1 lycée, 3 collèges et 14 écoles
primaires, nous avons déployé une action autour de la pandémie : ce dispositif a intégré une sensibilisationformation assurée par les agents de santé en direction des enseignants responsables de la question d’hygiène
de chaque établissement, puis la dotation des écoles en lave-mains et savon liquide. Au total 36 lave-mains
ont été déployés
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Site 2.

Ferme pilote de Goéma
du réseau TERRE VERTE BURKINA
Correspondant : Mahamadi SORGHO
2020 a vu l’adhésion d’un 5ème village à l’association inter-villages de Goéma. En 2017 nous avons financé le
2ème périmètre bocager de Goéma. Aujourd’hui ils travaillent sur l’aménagement d’un 5 ème périmètre.
-

-

Mil’Ecole y a cette année encore reconduit son aide financière au financement du fonctionnement de
la ferme pilote : lieu d’expérimentations, de conseil aux paysans des périmètres et de conception de ces
périmètres bocagers.
Le projet 2019 d’un forage aux alentours du bulli de Nabdogo avec un co-financement AERM
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse) et SERM (Syndicat des Eaux de la Région Messine) a enfin débouché
sur un forage positif fin décembre 2020 après trois tentatives infructueuses : ce qui fait que les travaux
de prolongation de la digue, actés pour 2020, seront reportés sur l’année 2021.
Avec le soutien de l’UEM (Usine d’Electricité de Metz), nous avons aussi financé en 2020
l’électrification des bureaux de la CAF (cellule des aménagements fonciers), cad les bureaux de ceux
qui conçoivent les périmètres bocagers en pleine expansion de la ferme de Goéma
A la ferme pilote de Guiè (Terre Verte) dépôt de quelques 500 images A3 plastifiées reproduisant les
visuels des livres de lecture des classes de CP1et CP2 pour les 14 écoles primaires des villages
associés de l’AZN

Site 3.

Nioko II
Ecole solidaire PaasYam – Centre d’éveil Svetlana – Jardin pédagogique
Correspondant : Souleymane NIKIEMA, le fondateur de l’école
Fermeture des écoles depuis le 15 mars jusqu’à la fin de l’année scolaire pour le centre d’Eveil et toutes les
classes de primaires, exceptées les classes d’examen c’est-à-dire les CM2 qui ont repris mi-mai et les épreuves
du CEP, décalées mi-juillet. Réussite : 100 %
Centre d’Eveil SVETLANA
Aide alimentaire : Avec la fermeture, plus de cantine. 9 familles les plus fragiles d’enfants parrainés
ont été ciblées pour lesquelles nous avons fait distribuer des céréales et de l’huile.
Effectifs et parrainages
139 élèves inscrits en 2019/2020 et 151 pour l’année 2020/2021, 40 élèves sont parrainés en
mutualisation par Mil’Ecole
Reconduction d’un dispositif santé : tous les élèves seront vus en visite médicale deux fois par an,
déparasités et recevront un apport en vitamine A, Un stock de médicaments sera disponible pour les
élèves parrainés
Co-financement de la fête de Noël
A l’école primaire Paas Yam
784 élèves. 23 élèves sont parrainés par Mil’Ecole. Ils s’ajoutent à un grand nombre d’élèves parrainés par une
autre association, Manef Yam,
Inauguration de la nouvelle cantine-cuisine financée avec le soutien de l’UEM (Usine d’électricité de
Metz) pour le bâti et l’AERM (Agence de l’eau Rhin Meuse) pour l’adduction d’eau.
Construction d’un bloc latrines et lave-mains supplémentaires avec le soutien de l’AERM et
Haganis. Il permettra de distinguer des latrines garçons et des latrines filles, le chantier amorcé en
décembre est en voie d’achèvement
Dépôt en octobre d’une série de revues documentaires pour la bibliothèque de l’école
Jardin pédagogique agroécologique de l’Ecole (Initié par Mil’Ecole et Xplora Burkina en 2017)
Le jardin vit de ses propres ailes après trois années de soutien
Durant la fermeture et la saison pluvieuse il a été pris en charge par Pascal Zabré, des parents d’élèves
et l’instituteur responsable du jardin pédagogique et les élèves de CM2 quand ils ont été de nouveau
présents
Il doit participer cette année 2021 à un concours des jardins pédagogiques agroécologiques sur le grand
Ouagadougou
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Site 4
.Nioko

II
Grand jardin des femmes
Correspondant : Souleymane Nikiema, propriétaire du terrain
Les productions de saison sèche ont été encourageantes mais une inondation durable a détruit la totalité des
productions de la saison pluvieuse (récoltes gâtées, papayers détruits),
Inauguration de l’installation additionnelle en énergie solaire (doublement panneaux solaires et
batteries) soutien AERM et Xplora)
La labellisation SPG-Bio délivrée par le CNABio a été validée et des pancartes signalent clairement
le jardin depuis l’axe principal
Sessions de formation dispensées par Béo-neere Agroécologie : n’ont que partiellement pu avoir
lieu cette année en raison de la crise sanitaire : le jardin a bien bénéficié d’un stage de renforcement des
compétences et d’un suivi régulier dont en juin une formation spécifiques sur les pépinières
d’Artemisia (plante antipaludéenne) qu’une des femmes a très bien su refaire après les pertes dues aux
inondations.
mais deux formations ont dû être reportées en 2021 (ventes et semences)
A la fin de la saison pluvieuse le jardin s’est remis en ordre de marche en novembre dernier (salades,
patates douces Artemisia, oignons,…)
le kiosque commence à trouver son rythme de fonctionnement (en raison de nombreux chantiers en
cours dans le secteur)

Site 5

Projet AO-BTP
Centre de formation professionnelle de Kamboinsin
Correspondant : Boubacar KANTE, président de l’association AO-BTP
Avec l’accord de Souleymane NIKIEMA propriétaire du terrain où est implanté le grand jardin, et qui avait
lancé l’idée d’y développer « une école des mains » (un centre de formation professionnelle) nous avons opté
pour abandonner le projet initial de le développer à Nioko II.
Nos recherches pour ce projet nous a fait découvrir l’Association des Ouvriers du Bâtiment et des travaux
publics (AO-BTP) qui fait déjà des formations duales (20 % théorie et 80 % en entreprise) avec diplômes
reconnus, en utilisant la cour d’un de leur membre et qui cherche à développer un réel centre de formation sur un
terrain déjà acquis à Kamboinsin. (proche de Ouaga)
Après de multiples discussions, voyant la complexité de développer de toute pièce un tel centre, et d’un commun
accord, nous avons poursuivi la piste du centre de formation professionnelle avec l’association AO-BTP.
Cela se matérialise en 2020 par le financement, avec l’appui de l’AERM et du SERM, d’un forage sur le site de
Kamboinsin Ce forage s’est révélé positif fin décembre 2020 et est en voie d’équipement et de finalisation
technique

Site 6

Mali, villages de Bora et Tabacko
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 ont eu lieu cette année et Olivier
nous a envoyé un projet de développement des actions sur place
Martine étant partie pour travailler à Mayotte, le développement des activités avait été géré à vitesse lente, mais
comme nous manquons de retour de sa part, il faudra donc statuer sur ce dossier lors de notre AG 2021.
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Mil’Ecole en France
RESIMM (le Réseau des Associations de Solidarité Internationale de Metz Métropole)
Participation de Serge, notre vice-président à plusieurs réunions en présentiel quand cela a été possible :
certaines réunions ont dû être annulées
ROTARY Strasbourg Nord
Les discussions se poursuivent autour du projet AO-BTP Kamboinsin pour le financement du centre en matériel
pédagogique et technique
Déplacement à Anvers de Serge RAMON avec délégation du groupe de Strasbourg Nord dont Roger Blumstein,
Thierry Jolivalt (24 février 2020) ; une nouvelle réunion en visio-conférence a eu lieu en décembre 2020.
GESCOD (Grand Est Solidarité et Coopération pour le Développement)
De nombreuses réunions ont eu lieu en présentiel comme en visio autour du projet de consortium avec l’AFD
(participant Mil’Ecole, Eric ROGER, Trésorier) : ce projet n’a pas pu aboutir favorablement, mais avec le
GESCOD on poursuit des pistes de relance…
Partenaires associatifs : Kel Toulois - ESCALE et Xplora
Partenaires financiers :
AERM (Agence de l’Eau Rhin-Meuse)
SERM (Syndicat des Eaux de la Région Messine)
Haganis (Assainissement, Valorisation, Recyclage)
UEM (Usine d’Electricité de Metz),
SIEGVO (Syndicat Intercommunal des Eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne)
Grand Est Conseil Régional de la Région Grand Est)
CD54 (Conseil Départemental de Meurthe et Moselle) par les Kel Toulois
Animations Mil’Ecole
Repas solidaire 9 février (150 personnes) avec ESCALE et Xplora
Publication du journal des Lycéens solidaires Xplora 2020
AG Mil Ecole 5 mars à la Nef
Nous avons participé à une petite brocante du Pat à Malzeroy le 13 septembre dernier
Annulations dues à la Covid :
✓ En partenariat avec l’ESCALE :
- le concert solidaire,
- la Brocante du lac de Creutzwald,
- le forum des solidarités,
- le Festisol (Alimenterre),
- le dispositif « Associations et lycéens autour des ODD » ainsi que
- l’ensachage de fin d’année
✓ Le Repas convivial des membres messins de l’association
✓ La journée portes-ouvertes des associations de Creutzwald
✓ et toute animation dans les écoles de Creutzwald et alentours

http://www.milecole.org/
https://www.facebook.com/ongmilecole
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ANNEXE 3 – Comptes de Résultats

AG 2021

Comptes de résultats 2018 à 2020
Recettes
Fonds de roulement
Manifestations (repas solidaire, collectes)
Ventes savons karité livres disques
Adhésions
Parrainages
Subvention Régie Creutzwald
Subvention AEA Peltre
Subvention CCpays naborien
Subvention AERM – première tranche (avance)
Subvention AERM - seconde tranche (solde)
Subvention HAGANIS
Subvention UEM
Subvention SIEGVO
Subvention GRAND EST - première tranche (avance)
Subvention GRAND EST - seconde tranche (solde)
Subvention SERM
Subvention Nef des fous + LTC (Libère tes couleurs)
Subvention SARL DKV
Subvention CCAS Metz
Subvention LOGOBJET
Total recettes d'exploitation
Valorisation des placements
Ajustements bancaires
Total produits financiers
Dons à destination générale
Dons ESCALE + Xplora Burkina
Participation missions (billets avions)
Réversion Kel toulois tranche 1
Réversion Kel toulois tranche 2
Réversion frais mission janvier 2020
Dons fléchés :
Terre Verte Goéma (donation ROGER)
Paas Yam (chantiers): donation RAMON + réseau
Ouoro
ICCV
Education sexuelle et fécondité
Mali
Total ressources exceptionnelles
Total des recettes (sans le fonds de roulement)

2018
52 903
1 038
4 725
7 865
300
1 500
350
9 100
3 900
1 000
700
6 400
1 600

2019

2020

65 588
2 369
560
5 188
7 300

51 585
2 728
625
5 464
10 020

1 500
350
5 790

6 780

600
1 500
700
3 200
800
1 280
1 078
450

1 500
2 400

1 000
300
39 778
970

32 665
1 020

29 517
740

970
12 250
14 150
26 416

1 020
14 496
8 598
13 820

740
21 521
7 000
2 465
2 680

746

170

12 000
8 441
1 214

20 000
8 300
1 000

600
700
76 517

66 213

54 340

117 265

99 898

84 597

9 504
5 000
6 000
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Dépenses
Rentrée scolaire 2020
Actions BOLOGO
Actions OUORO
Actions secteur scolaire Sourgou (covid19)
Actions collège de Guirgo
Actions GOEMA
Actions NIOKO II: Paas Yam et Grand jardin/Bangr Nooma
Actions ICCV
Actions AO BTP
Actions MALI
Frais divers engagés lors des missions (Burkina Faso)
Frais engagés lors mission automne 2020
Frais de suivi des formations au Burkina Faso
Adhésion réseau Multicoolor- GESCOD
Gestion site internet
Achat billets avion Mil'Ecole + visas
Total dépenses d'exploitation
Charges financières
frais bancaires gestion des comptes
frais virements internationaux
assurance association
Total charges financières
Dépenses exceptionnelles
moto Vanessa et permis Adama
achats divers artisanat local
Total dépenses exceptionnelles

2018

2019

2020

2 000
1 800
8 900

788
731
32 506

12 000
50 465

37 900
26 455

1 000
2 639

425
2 160

11 990
2 460
6 800
11 800
14 480
6 000
11 200
500
626
870

695
25

25

24 360
103 884

10 997
111 987

65
415

60
540

115
596

114
714

65
362
117
544

0,00

834
367
1 201

0

104 480

113 902

69 285

Excèdent ou déficit de l'exercice

12 784

-14 003

15 312

Cumul des excédents (fonds de roulement)

65 688

51 685

66 897

Total des dépenses

25
264
1 726
68 741
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ANNEXE au compte de résultats 2020
RESTES A REALISER
Les recettes
Les acquis
Les attendus

Seconde tranche de la participation Kel toulois aux projets 2020
Versée en janvier 2021
Subvention HAGANIS pour le chantier des latrines Paas Yam 2020
Selon Serge une réunion de Metz Métropole a autorisé Haganis à nous
verser cette aide
Seconde tranche de la subvention Grand Est de 2020 pour le programme
sur Ouoro (le Cr d’exécution devrait pouvoir être envoyé fin févier 2020)
Seconde tranche de l’aide 2019 de l’Agence de l’eau Rhin Meuse en
attente en raison du résultat tardif et positif (après deux forages négatifs) du
forage de Goéma…le CR d’exécution devrait être envoyé courant février
Seconde tranche de l’aide 2020 de l’Agence de l’eau, les derniers chantiers
se terminent en ce moment (AUE Ouoro) et le CR d’exécution devrait partir
d’ici la fin du mois de février 2021 au plus tard
Aide SERM pour le forage de Kamboinsin, Serge vient de les relancer,
mais a priori il y a accord de principe si l’AERM fiance, ce qui est bien le
cas

600 €
5 790 €
6 780 €

1 120 €
22 134 €

Total 2
Les
incertaines

1 044 €

21 014 €

Total 1
Les
possibles

6 800 €

Aide SIEGVO sur le programme AUE de Ouoro, l’examen de cette aide a
été retardé par les lenteurs des élections municipales puisque SIEGVO est
un syndicat intercommunal

1 100 €
23 234 €

Total 3

Les dépenses
Réglées tardivement sur l’argent avancé pour la mission d’octobre novembre, les chèques ont été émis en
janvier 2021
Chèque 1
Achat de matériel scolaire pour Guirgo et Là, rentrée octobre 2020
878 €
Chèque 2
Frais essence mission octobre novembre 2020
168 €
Chèque 3
Achat de matériel agricole pour jardin de Nioko 2
287 €
Total
1 333 €

Rapport de vérification des comptes pour l’année 2020
En raison des risques liés à la situation sanitaire, il n’a pas été possible de mettre en place avant
l’Assemblée Générale, une réunion avec la Présidente et le trésorier permettant d’échanger
sur l’activité financière de l’association.
Néanmoins, le Trésorier m’a communiqué le journal comptable de l’Association, a mis à
disposition l’ensemble des factures de l’année 2020, ce qui a permis d’examiner les comptes,
et les justificatifs de la comptabilité de l’association Mil’Ecole.
Il a donc été possible, à distance, de procéder à la vérification et à la validation des comptes
de l’association Mil’Ecole.
Corinne KOENIG, membre de l’Association Mil’Ecole et déléguée à la vérification des comptes
Le 7 février 2020
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ANNEXE 4

Liste nominative des membres du Bureau de l’Association Mil’Ecole (Mandat de 3 ans qui s’achèvera
pour l’AG 2024)
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ANNEXE 5

AG 2021
BUDGET PREVISIONNEL 2021

Dépenses envisagées
Projets

Objet

Coût

Part.loc

SITE 1 OUORO et alentours (commune de Sourgou)
OUORO

Téléphone et Internet

350 €

Conception et suivi projets

740 €

Frais de déplacement

450 €

Agents techniques

250 €

Comité de pilotage

150 €

Alphabétisation groupe 2 année 2

1 940 €

Alphabétisation groupe 1 alpha fonctionnelle

2 230 €

APAD traitements bio assoc culture nourriture élevage

1 170 €

Concours composts et fourrage

1 530 €

Concours foyers améliorés

1 380 €

Elevage solidaire transferts chèvres

1 800 €

135 €

Elevage solidaire transferts volailles

1 500 €

435 €

Formation groupements incluant préparation coopérative

470 €

600 €

SECCA 3
Nouvel audit technique
Remise en état des forages phase 1
Total provisoire
LA+ GUIRGO Rentrée scolaire oct 2021

SOURGOU

415 €
1 300 €

550 €

15 805 €

1 590 €

1 000 €

Projet logement enseignants LA

2 490 €

635 €

Total provisoire

3 490 €

635 €

Dispositif information naissances précoces et espacement

4 500 €

Total provisoire

4 500 €

SITE 2 GOEMA et TERRE VERTE BURKINA
GOEMA

GUIE

Fonctionnement ferme pilote

10 000 €

Travaux bulli Nabdogo

26 350 €

1 725 €

Total provisoire

36 350 €

3 450 €

Ecole Kelyam

28 700 €

Total provisoire

28 700 €

SITE 3 NIOKO2: Paas Yam+Bangr Nooma+Béo Neere
PAAS YAM

Parrainages + programme santé
Noel des enfants
Formation Paul AOBTP
Total provisoire

B.Nooma

Salaire gardien

Jardin Nioko II Formations année3 jardin EDM (traitements bio et asso cult.)

8 600 €
300 €
660 €
9 560 €
550 €
1 170 €

190 €

Formations année2 reportées en 2021 (vente + semences)

665 €

115 €

Creusement rigole pour éviter submersion

535 €

Matériel goutte à goutte

450 €

Formation et suivi goutte à goutte

310 €

Aide reconstruction hangar compost

150 €

Replantation d'arbres

215 €

Total provisoire

4 045 €

75 €
380 €
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Logements Roumtenga

4 650 €

1 190 €

Total provisoire

4 650 €

1 190 €

SITE 4 KAMBOINSIN ET AO BTP
AO BTP

Complément forage Kamboinsin : polytank + pompe solaire

10 000 €

Constructions Kamboinsin1 salles de classes (3)

37 200 €

Construction Kamboinsin2 magasin

9 200 €

Construction Kamboinsin3 latrines

7 400 €

Total provisoire

3 000 €

63 800 €

3 000 €

Projet proposé par Olivier Dembele

3 600 €

170 €

Total provisoire

3 600 €

170 €

ACTIONS MALI
MALI

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Frais missions Burkina (location véhicule + essence)

2 000 €

Charges financières

800 €

Total provisoire

2 800 €
Provisions pour imprévus

10 000 €

Total =

158 600 €

10 415 €
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Recettes attendues
Adhésions 2021

5 000

Dons divers hors subventions 2021

25 000
30 000

Ressources exceptionelles
Projet Kelyam (don fléché 2021)

28 700

Projet Kamboinsin (don fléché 2021)

20 000

Apport donation GOEMA 2016

13 040

Aide fléchée formation Paul AO-BTP 2021

600
62 340

Partenariats
Kel toulois+CD54 projet Kamboinsin

12 400
12 400

Sollicitation Agence de l'eau
Remise à niveau forages Ouoro
Goutte à goutte Bangr Nooma

780
460

Kamboinsin amélioration forage + latrines

10 440

Travaux bulli Nabdogo GOEMA

15 810
27 490

Autres subventions demandées
Haganis Latrines Kamboinsin

1 460

Apport UEM projet Kamboisin pompe solaire

1 500

Apport Grand Est projet Kamboinsin

4 000
6 960

Provisions disponibles au Burkina (reports de crédits)
Ouoro

4 800

Paas Yam

1 230
6 030
Total des recettes attendues

145 220

Prélèvement sur fonds de roulement
Besoins pour équilibrer budget prévisionnel

13 380

Bilan global
Recettes attendues + fonds de roulement

158 600

