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Compte Rendu de  
l’Assemblée Générale du 2 février  2018  

À la salle des fêtes de Virey le Grand  
 

Vie de l’association  
Cotisations  

Rapport d’activité avec bilan  
des différentes commissions 

 

Rapport financier 
 
 

Présentation des actions futures  
 

 Renouvellement du tiers des membres du C.A.  

L’assemblée générale a réuni plus de 60 personnes. 

Plus de 100 personnes ont partagé le repas togolais qui a suivi, 

adhérents, jeunes partant pour le chantier solidaire, jeunes en 

formation, parents et amis.  
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Carnet de vie de l’association 
 

Notre amie Claudette Pegeot nous a quitté après avoir lutté courageusement contre la maladie 
de Charcot. Avec Jean Louis son époux ils ont été parmi les premiers à rejoindre l’association 
participant à toutes les activités au Niger et ici. Merci Claudette, nous t’oublierons pas. A 
bientôt Jean Louis ...  

 
Deux naissances : Tahir de Amina et Martin et  Raichatou fille de Seyni en formation 
restauration 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deux mariages : celui d’Hanen et d’Aziz  

et celui d’Hassane Ali, étudiant, et de Rakiatou Oumarou 

 



3 

Adhérents en 2017 = 120      

Dont 15 nouveaux adhérents 

Parrains – marraines  73   

Dont 5 nouveaux parrains – marraines  

Merci à vous tous de votre soutien!  

Cotisation non modifiée 

 10 € / personne  

 5 € pour les étudiants et sans ressource  
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Rapport d’activité  
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Lawal, président de 
Wa Himma Dan 

au Niger  

Adamou, secrétaire 
général 

Saley, cuisinier de l’internat 
de Falmey 

Hama : Chauffeur  
avec Leslie  

Rachida  
assistante sociale   

Hama : Gardien de nuit 
avec Nicolas 

 Monkaila,  2nd cuisinier 

avec Morgane et Malo 

Amina est restée  
jusqu’en février   

Avec nos équipes  

Safia, surveillante 
de nuit avec 
Patricia 
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 Haïmen de janvier à mars 2017 

- soutien scolaire et aide au travail dans l’école primaire dirigée par 

Adamou 

- aide aux devoirs et animation à l’internat de Niamey.  

Services civiques  au Niger  
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 Malaury, Adrien, Lauren (services civiques au Club Solidarité) 

ont participé à la mission du 26 décembre au 17 janvier.  
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 Marion- Ségolène arrivée en septembre 2017 restera jusqu’en 

juin 2018 :   

- Préparation de la rentrée à l’internat et Accueil de tous les filleuls 

dans les différents  lieu de vie : internat et 2 maisons louées 

- Mise en place de l’aide au devoir 

- Relation avec le consulat, ...  
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 Malo et Morgane de juillet à février 2018 :  

 - De juillet à septembre :  

 Rédaction de la demande de financement auprès du MAE 
pour le chantier de solidarité au Togo ;  

             Dossier pour les Trophées des Associations de la fondation 
EDF. 

           -  De septembre à décembre, au Niger avec Marion – 
Ségolène :  

 Elaboration du cadre de travail à l’internat, Horaires de 
travail, respect du calme durant les heures d’études et dans les 
lieux d’études, Soutien pédagogique, Aide aux devoirs, Atelier de 
français. 

                                                                          .../... 
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Margaux  a commencé son service civique en septembre au club so 

et a démarré sa mission au Niger le 1° janvier en même temps que 

Chloé, Laura et Thomas.  

Ils resteront jusqu’en juin 
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Chloé, Patricia, Margaux, Denise, Nicolas, Laura qui entourent la 

tante de Bachirou qui l’a élevé comme son fils   
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Les représentants des  filleuls à l’internat de Niamey   

Salamatou, déléguée  

des filles 

Amadou, délégué  

des garçons  
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Aboubacar  : premier jeune volontaire envoyé  

en mission en France par l’ANVD  

(agence nigérienne de volontariat pour le développement).  

Il est resté de mars à septembre et a participé  

à toutes les activités d’APPUIS et du club So 

Lecture d’un passage de sa lettre 

 

Bachirou : arrivé en août ; son service civique se  

termine en juillet  :  

Vendanges, présence au Club, paquets cadeaux,  

préparation chantier au Togo, tandems solidaires,  

témoignages en milieu scolaire, .... 

 

Ramatou:  qui a démarré son service  

civique le 1er janvier 

Nos services civiques  nigériens en France  
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Marché de la courge avec Amina 

Marché de la courge avec Bachirou, 

Ramatou, Nafissa, Zeinabou et Malika 
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 Denise et Pierre 

 Emmanuelle et David 

 Thomas,  

  Raphaël,  

   Alain et Isabelle,   

 Leslie et Nicolas 

  Christine,  

   Jonathan,  

 Michèle,  Claude,  Emmanuelle 

L’équipe du CA 2017    
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Les jeunes parrainés sont issus des villages se trouvant dans le sud du 
Niger ou le long du fleuve.  

 En 2016 – 2017, 66 ont été scolarisés à Niamey, à Say, à Tamou, à 
Falmey, à Zinder : 30 jeunes filles et 36 garçons.  

 

Les Parrainages 

    Collège et lycée 

de Falmey 

Lycée de Say 

Zinder  

Collège et Lycée de 
Tamou 

Lycées, apprentissage et 
enseignement supérieur 



Répartition :  
 

 11 étudiantes et étudiants sur Niamey 
 11 apprenties et apprentis sur Niamey 
 44 jeunes en collège et lycée 

 
 Internat de Niamey : 9 jeunes filles et 16 garçons 
 Internat de Falmey : 9 jeunes filles et 9 garçons 
 

Beaucoup de grèves en collège, lycée et enseignement supérieur, certains 
cours non assurés sur l’année 

Les programmes à l’université n’ont pas été terminés. 
 
Résultats juin 2017 :  
 
 6 bacheliers / 13 :  Wabili et Habibou, Bachirou et Sissou (mention Bien),  
Hassane Ali et Oumarou 
 1 brevet/3: Ramatou 
 3 jeunes filles ont terminé leur apprentissage couture 
 Les 8 jeunes en école de santé passent en 2è année 
 Ismaël entre en 3è année d’école de management et Amadou en 

deuxième année en étant premier de sa classe. 
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Depuis la rentrée 2017   nous accueillons 63 filleuls :  

30 jeunes Filles et 33 garçons  

 

  - 13 en collège  

 -  9 en lycée,  

 - 15 en apprentissage  

   dont 3 avec une aide à l’installation,  

 - 5 en école de santé niveau supérieur 

 - 5 en école de santé niveau moyen,  

 - 9 en enseignement supérieur,  

 

 dont  55 sur Niamey  et  2 à Zinder  

    6 à Chagny en formation hôtellerie – restauration  
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Accueil à Niamey  

Les raisons de cet accueil sur Niamey :  

 Très, très nombreuses grèves dans les collèges publics à 

Falmey et à Tamou; certains cours n’ont pas été assurés de l’année.  

 

 Manque d’encadrement pédagogique des 12 collégiens de 

Falmey ; impossibilité de recruter une éducatrice ou une assistance 

sociale pour cette zone très reculée.  

 

Les hébergements 

 23 filles sont à l’internat et dans l’atelier couture transformée 

en dortoir  

 26 garçons sont dans 2 maisons louées 

 6 sont dans leurs familles  
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2è tranche de l’internat en cours de finition 

Prévu 

Réalisé 
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Gérard Lacote (entrepreneur en 

retraite) s’est rendu à Niamey de 

septembre à décembre pour 

superviser la construction de la  

2è tranche de l’internat. 

 

Vidéo travaux internat 

 

Vidéo construction internat.mp4
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Financement du soutien à la scolarité  

Année scolaire en cours, (2017 -2018) :  

 20 parrains – marraines ont  mis en place le prélèvement automatique   

 Le versement des  autres parrainages s’étalent de la dernière AG à celle 
d’aujourd’hui.  

Année scolaire 2018-2019 :  

   L’enregistrement des parrainages et des adhésions sera calé sur l’année 
civile 

 Le budget 2017 -2018 : 44 115 € dont  57% couvert par les parrainages ;  

Le complément est assuré par les actions d’autofinancement,  les subventions 
obtenues (ELLE) 

 

 Vu la diversité des études et de l’hébergement,  chaque filleul a un budget 
différent entre 700 € et 1700 €.  

 

 Le « parrain – marraine » reste libre de son versement.  
 

 Vus les coûts, plusieurs parrains – marraines peuvent soutenir le même 
filleul.  

Merci à tous les parrains – marraines de leur soutien 
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Eléments de budget du programme de parrainages    

Prise en charge complète des filleul(e)s : 

 Alimentation 40 %    

 Frais de scolarité 35 %  

 25 % restant : Hébergement, Hygiène, transport, tenue, matériel 
d’apprentissage  

 

 +  Frais liés à la santé, cette année plus de 3000 € 

 Suivi santé auprès des filleuls par Rachida 

 Epidémie de méningites, Vaccinations méningites, hépatite B, épidémie de 
typhoïde à l’internat 

 Accompagnement des jeunes qui souffrent de la drépanocytose  

 Programme de contraception pour ceux-celles qui le souhaitent.  

 +   Salaires et cotisations sociales  

 Lawal, Amina jusqu’en février, Rachida depuis février 2017 

 Saley, Monkaila, Ama (chauffeur), Ama  gardien de nuit à Niamey, 

 À partir de janvier 2018, Safia  

 + Entretien de l’internat  
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Journée de rencontre des parrains/marraines 

Le 17 septembre une cinquantaine de participants se sont retrouvés à St 
Marcel.  
 
Cette journée permet de faire le point  

 sur chaque filleul(e),  

 sur l’équipe au Niger,  

 Sur le programme santé,  

 sur les financements,  

 sur les projets : internat, atelier couture, 

 sur les orientations du programme, ....   
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Formation Hôtellerie – Restauration à Prom’Hote à Chagny 

8 jeunes sont arrivés le 27 octobre pour 

 une formation :   

 

 

 

-   Tidjani et Hamani : Service/Œnologie/Management. 

-   Zeinabou : agent d’étage 

-   Malika : pâtisserie/cuisine 

- Ramatou et Salissou : pâtisserie/boulangerie 

- Seyni et Nafissa : cuisine 
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Bienvenue à Prom’hôte 
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Des débuts pas faciles pour eux :  

 - des cours dès 7h30 en tenue (tablier, coiffe, chemise blanche et 

cravate ...) ; les cours se terminent à 16 h.  

 

Un effort supplémentaire de concentration car tout est en français !  

Pour ne rien arranger, il y a le froid humide du moment 

 

En ce moment 5 sont en stage : Ibis, brasserie l’ABC,  

   le Clown gourmand, la boulangerie de Chagny 

 

Les autres vont prendre le relais bientôt.  
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Mise en place d’une Activité génératrice de revenus : sur proposition du consulat, 

l’association Wa Himma Dan et les jeunes tiendront la cafétéria de la clinique Gemkalé ; ils 

prépareront les pâtisseries et sandwichs vendus et auront la gestion financière. Les 

bénéfices serviront au financement du programme de parrainage au Niger. La mission de 

décembre 2017 a permis la mise en place et l’inauguration.  

Les autres activités 

Cafétéria de la Clinique Gemkalé  
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Un puits à Tchoura grâce à POM Association 

Pom’ association, association jurassienne qui œuvre pour 

l’accès à l’eau au Niger en partenariat avec l’ONG nigérienne 

(ONAT). 

Sa présidente Monique Le Rolland accompagnait la mission de 

février pour la réhabilitation du puits de Tchoura….et quelques 

mois après… 

 

 

AVANT 

Vidéo Puits de Tchoura 

 

APRES……QUELQUES PHOTOS RECUES HIER   …../... 

PUITS TCHOURA.mov
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 Animation d’un tandem solidaire avec une classe de CM1/CM2 d’Arnay 

le Duc : échange de vidéos et de courriers avec l’école primaire 

d’Adamou mené par Haïmen en service civique 

 

 Ecole Zermagandye de Niamey 

 Ecole d’Arnay le Duc 

Animation d’ateliers d’éducation à la citoyenneté mondiale 

ECOLE_ZARMAGANDYE.mov
ECOLE_ZARMAGANDYE.mov
ECOLE_ZARMAGANDYE.mov
ECOLE_ZARMAGANDYE.mov
ECOLE_ARNAY_LE_DUC.mov
ECOLE_ARNAY_LE_DUC.mov
ECOLE_ARNAY_LE_DUC.mov
ECOLE_ARNAY_LE_DUC.mov
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 Tandem solidaire avec le collège de St Germain du Plain : 

échange de courriers et de vidéos entre les collégiens et ceux de 

Falmey et Tamou.  

Vidéo collège Falmey et Tamou  

Vidéo distribution courrier à St Germain du Plain 

 

 

 

COLLEGES FALMEY ET TAMOU.mov
COLLEGES FALMEY ET TAMOU.mov
COLLEGES FALMEY ET TAMOU.mov
COLLEGES FALMEY ET TAMOU.mov
COLLEGES FALMEY ET TAMOU.mov
COLLEGES FALMEY ET TAMOU.mov
distribution courrier st germain du plain.mp4
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Animation d’ateliers sur le droit à l’alimentation au collège  de St 

Marcel avec les classes de 5è, fabrication de confitures de bissap 

avec Marie Line et repas « plat unique ». 

 

En juin, remise 

du chèque pour 

les petits 

déjeuners des 

filleuls avec 

Aboubacar 
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APPUIS a aidé les jeunes du club solidarité pour l’ organisation d’une course 

d’obstacles avec des épreuves illustrées par des thèmes citoyens. 

Ce projet a été monté grâce à l’aide matérielle d’Emmaüs. 

Merci à Mr Poirié, proviseur du Lycée Hilaire de Chardonnet pour avoir accueilli 

la manifestation au sein de son établissement . 

Merci également à tous les parents impliqués dans l’organisation ! 

Saut ‘ Lidarité 
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…attention décollage immédiat… vidéo chanson chantier 

 

 

 

 

 

 

Remerciements au lycée Hilaire de Chardonnet pour la mise à 

disposition de tout son matériel, au Conseil Régional de Bourgogne 

Franche Comté, au Ministère des affaires étrangères et à 

Bourgogne Franche Comté International ! 

Préparation du chantier au TOGO 

chanson togo.mp4
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 Réseau Bourgogne-Franche-Comté -International 

Rachid représente APPUIS et Denise représente le lycée Hilaire 
de Chardonnet  

Projet dans le cadre du groupe Niger de BFCI 

 Collectif chalonnais pour la SSI 

 La commission logistique organise l’animation du marché autour 
du monde vidéo danses marché 

 

 

 

 
 

 

 

APPUIS adhère et participe aux réseaux de solidarité 

danse SSI.mp4
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Les missions au Niger en  2017  

 
 1ère mission :  27 décembre au 13 janvier 2017  

 

 2ème mission du 17/02 au 14/03 avec plusieurs intervenants dont 
Monique de Pom’Association pour le projet d’accès à l'eau à Tchoura 

 

 3ème mission de 15 jours en mars : Pierre et Anthony 

     pour les révisions du bac et soutien scolaire, rencontre avec        
l’association Yara 

 

 4ème mission  du 26 juin au 17 juillet : Denise 

 

 5ème mission du 29 décembre au 14 janvier avec Leslie et Nicolas,  
Patricia , Catherine et Philippe.  
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Un programme toujours bien chargé 

 Rencontres avec chaque enfant parrainé, leurs familles, les directeurs 

et les enseignants des établissements scolaires  partenaires 

 Rencontres avec les autorités françaises et nigériennes  

  Management de l’équipe d’accompagnants nigériens 

 Point sur les dépenses réalisées et le budget prévisionnel avec Lawal 

 Rencontre avec l’ entrepreneur et négociation des devis. 

 Identification des besoins liés au programme de parrainages en terme 

d’outils pédagogiques,  de transport,  d’aménagement des locaux,  

d’ameublement… 

 Cours de SES, de Droit, de français, de mathématiques. 

 Identification des projets à soutenir 

 Evaluation des différents programmes 

 Achat à Niamey et livraison de matériel scolaire 

 Achat d’artisanat 

 Organisation du nettoyage de l’internat  

 Remise de l’internat de Falmey au directeur du collège,    … 

vidéos/FAUNE_FLORE_NIGER.mov
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Grand hôtel en construction où nos jeunes 

devraient trouver du travail  
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 Vidéo sommet île du Lamentin 

 Béatrice et Bernadette au Niger 

 Maison OUMAROU  

 Arrivée de Thomas à l’aéroport 

 Patricia pompe 

 Philippe soigne Yabro 

 Petit Oumarou 

 Message pour Tidjani 

 

 

 

 

 

Sommet ile du lamentin.mp4
Beatrice et Bernadette Niger 2017.mp4
Maison oumarou.mp4
Arrivée de Thomas à Niamey.mp4
Patricia pompe.mp4
Philippe soigne Yabro.mp4
Philippe soigne Yabro.mp4
Petit Oumarou.mp4
Petit Oumarou.mp4
MESSAGE POUR Tidjani.mp4
MESSAGE POUR Tidjani.mp4
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Sources de Financement   

Actions d’Autofinancement avec le Club solidarité 

 Opération paquets cadeaux 

 Ventes d’artisanat à la galerie du Chatelet, ...  

 Vente de courges et confitures  

 Concert proposé par Catherine avec les ensembles vocaux 

(Zicapela, J’CAD, Taupinettes…) à l’église du Sacré Cœur.  

Vidéo concert  

Chorale.mp4
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Autres financements 

 
 

Conseil régional de BFC  : 15 000€ pour l’internat  

                                            40 000 € pour la formation à Chagny 

                                            16 000€  pour le chantier au Togo 

 

SCAC: 5000€ pour la formation à Chagny 

 

L’Agence des microprojets : 15 000 € pour la 2è tranche de l’internat  

 

Fondation ELLE : 8000 € pour l’éducation des filles 

 

Fondation Yara : 5000 € pour la formation à Chagny 

 

Le MAE :      14 400 € pour le chantier solidaire au Togo 
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 Entreprise  SAS SE2C  

 ABREUV’ART DES GALIPOTES 

 

  

 

Nos donateurs  
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Vote sur le rapport d’activités 

Pour : tous   

Contre : 0  

Abstention : 0  



Rapport financier   

Nature Détail Dépenses Nature Détail Recette

ACHATS Achat artisanat -3346 Action autofinancement Vente artisanat 21716

Achat alimentation -502 Opération Papiers Cadeaux 6506

Total ACHATS -3848 Buvette SSI 933

FRAIS DE FONCTIONNEMENT Frais administratifs -284 Recette Concert Solidarit'air 635

Commission bancaire -150 Total Action autofinancement 29789

Cotisation -40 subvention reçue Conseil Régional Formation Hotellerie 20000

Assurance -181 Conseil Régional chantier Togo 8000

Total FRAIS DE FONCTIONNEMENT -655 Fondation Elle 8000

INVESTISSEMENTS Construction internat NIAMEY -38759 conseil regional internat niamey 7500

achat terrain -8473 Formation Hotellerie - SCAC 5000

Total INVESTISSEMENTS -47232 Formation Hotellerie - YARA 5000

PARRAINAGES programme parrainage -44115 grand chalon reciprocité 2000

indemnité personnel -7928 Mairie de Virey le grand 300

Entretien Véhicule -1087 tandem solidaire 150

Achat biens mobiliers -2665 Total subvention reçue 55950

Achat entretien internats -702 parrainage 25223

Achat matériel pédagogique -286 don 19527

Frais de santé -3086 Adhésion 1165

Total PARRAINAGES -59869 Service Civique reçu 5589

SERVICE CIVIQUE VERSE -4803 Remboursement frais bancaires 25

SOUTIEN PROJET DE DEVELOPPEMENT Lutte contre malnutrition -1272 ABANDONS DE FRAIS 32681

EDUCATION A LA CITOYENNETE Frais Chantier Jeunes -3117 Total général 169948
Total FORMATION HOTELLERIE -707

ABANDONS DE FRAIS -32681 RESULTAT EXERCICE 15765

Total général -154183 REPORT ANTERIEUR 46546
REPORT A NOUVEAU 62311

RECETTESDEPENSES

COMPTE DE RESULTAT  APPUIS 2017
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Vote sur le rapport financier  

Pour : tous   

Contre : 0 

Abstention : 0 
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Rapport d’orientation  

 Accueillir de nouvelles filleules  

 Internat de Niamey : ameublement 

 Atelier Passer’elles : aménagement  

 Missions au Niger 

 Chantier jeune 2018 

 Accueil de jeunes nigériens en service civique en France 

 Envoi de jeunes français en service civique au Niger 

 Le forage et pompage à Tchoura et à Moli  

 Recrutement des professeurs nigériens pour l’aide au devoir  

 Projet groupe Niger 

 Electrification solaire de l’internat par Jean Pierre  

 Construction de chambres de passage et d’un réfectoire  
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Présentation et vote du budget prévisionnel 

2018 

Nature Détail Dépenses Nature Détail Recette

ACHATS Achat Artisanat -5500 Action autofinancement Vente artisanat 16000

Achat alimentation -500 Opération Papiers Cadeaux 5000

Total ACHATS -6000 Vente de vin et brioches 3000

FRAIS DE FONCTIONNEMENT Frais administratifs -400 Repas et Buvette SSI 900

assurance -800 Repas plat unique 1200

Total FRAIS DE FONCTIONNEMENT -1200 Total Action autofinancement 26100

INVESTISSEMENTS Construction Internat Niamey -50000 subvention reçue Guilde Européenne du Raid internat Niamey 5000

Agrandissement internat Niamey -15000 Conseil Régional BFC Internat Niamey 7500

Electrification Internat -1000 Conseil Régional Formation Hotellerie 20000

Electrification Solaire -5000 Conseil Régional BFC TOGO 8000

Total INVESTISSEMENTS -71000 MAE Chantier TOGO 14400

PARRAINAGES Entretien Véhicule -1000 Grand Chalon Chantier TOGO 3000

indemnité personnel -9000 EMMAUS 1500

programme parrainage -44000 Fondation Air France 50000

Formation Hotellerie -49000 Fondation Nexans 5000

Total PARRAINAGES -103000 Fondation ELLE 8000

SERVICE CIVIQUE Service Civique versé -6000 Ville de Virey le grand 300

SOUTIEN PROJET DE DEVELOPPEMENT Chantier Solidaire TOGO -30000 Club Solidarité Hilaire de Chardonnet 6000

Total général -217200 Total subvention reçue 128700

parrainage 25000

don 29900

Adhésion 1500

Service Civique reçu 6000

Total général 217200

DEPENSES PREVISIONNELLES 2018 RECETTES PREVISIONNELLES 2018
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Nous retrouver  

 

 Sur le site d’APPUIS: www.appuis.org 

 Plaquette présentation  

 Plaquette parrainage 
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V. Renouvellement du tiers  

des membres du C.A.  

4 membres du CA sont renouvelables  

Un membre est démissionnaire  

Deux nouvelles candidatures :  

Rougeon Béatrice et Jean Yves Demont.  

Thomas Cali 

Michèle Higgins 

Pierre Bousquet 

Raphael Dupin 

Emmanuelle Roussiot-Bensaci 5 membres sont élus pour 3 ans :  

Thomas Cali 

Pierre Bousquet,  

Raphael Dupin,  

Emmanuelle Roussiot-Bensaci,  

Béatrice Rougeon, 

Jean Yves Demont 
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 Un immense merci à Lawal dont l’organisation et la logistique sans 
faille ont rendu possible toutes les missions, pour son implication 
fidèle et rigoureuse dans le programme de parrainage  !! 

 

 Un immense merci à  

 Zada, ami de longue date qui nous rend beaucoup de services 
et qui habite à côté de l’internat.  

 Saley et Mankaïla, nos cuisiniers,  

 Hama, le chauffeur et Hama le gardien de nuit  

    pour leur soutien discret et efficace auprès des jeunes.  

 

 Un immense merci à Rachida, notre assistante sociale pour sa 
présence auprès des jeunes et le suivi de la santé 

 

 Un immense merci à tous les jeunes en service civique pour leur 
gentillesse, leur rayonnement et leur bonne volonté.  

 

 

 

 

Les remerciements  
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Et aussi à nos partenaires :  

  

 La mairie de Virey Le Grand, 

 Le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté 

 L’équipe de Bourgogne Franche Comté International 

 Les gérants de King Jouet et de Maxi Toys à Chalon,  

 Tous les bénévoles d’APPUIS qui participent activement à nos 

actions (marchés, papiers cadeaux, artisanat ) 

 Et plus particulièrement  Gisèle, Jo, Marie Line, Rick , Leslie et 

son équipe de bénévoles,   

  

 

 
 


