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Une école pour les nomades du Niger

         Compte-rendu de l' Assemblée générale 
du 24 juin 2012

      Laissons les enfants travailler pendant que nous faisons « la politique »

Fonds de dotation «     Louis Galenc - Mil espoir mille savoirs     »  

Monsieur Galenc a accepté d’être « mensualisé » c'est à dire qu'au lieu d'un chèque 
par an  il versera chaque mois sa participation sur le fonds de dotation.
Ce compte est à part de Mil espoir, il constitue notre réserve pour la prolongation 
des études des enfants. 
Dans notre gestion prévisionnelle nous n'en tenons pas compte.
Longue vie à lui entouré de Pierre, d'Yvonne et de ses amis Bon.



Voyage au Niger de Michèle et Jacques

Tout a été dit dans le compte-rendu que nous vous avons envoyé. (mea culpa : j'y ai  
parlé de sous nutrition il aurait fallu dire mal nutrition due à l'absence de lait et de  
viande). Il se terminait par un vibrant appel du Conseil d'administration à intensifier 
notre action de recherche de parrains. Il à été entendu.
 Merci et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Leur arrivée nous aide à faire 
face à cette vague qui nous tombe dessus. Merci aux anciens qui les ont 
sollicités. Un merci spécial à monsieur Galenc  et aux indéfectibles parrains .

L'internat

Qui l'eût cru en 2006 ? 16 enfants sont passés au collège ce qui couronne 
nos 5 premières années d’existence.
Dans l'allégresse générale qui suit cette annonce force est de constater que 
cette bonne nouvelle a une contrepartie qui n'est pas aussi réjouissante 
car :   
    

      «     Il va falloir assumer financièrement la réussite     »  

Le gros travail de cette année est la gestion de l'internat. On s'est complètement 
plantés dans la prévision budgétaire. 
On avait prévu 185 € /mois,  on en est à 600€ de coût réel. C'est dû à la décision de 
mettre les enfants dans le privé, pour 110 €/mois. Le reste concerne la nourriture y 
compris pour les 2 femmes de service. Nous (mais je devrais dire je) avons 
découvert que les enfants mangeaient tous les jours matin midi et soir et 7 jours sur 
7 et que ce sont des ados !

Notre prévision qui était de 2000 € passe à une réalisation en année pleine à 9600 € 
pour les 16 premiers collégiens. Le directeur du primaire nous en annonce 10 autres 
pour l'année prochaine. Et cela va continuer chaque année.

La conséquence directe est que le matelas que nous avions prudemment 
accumulé en serrant tout les boulons et en réduisant nos frais de gestion a 
moins de 4 %va fondre et sera réduit à la dimension d'une serviette de plage 
dans quatre a 5 ans

Par ailleur nous avons les signes avant coureurs de problèmes liés à la 
cohabitation filles garçons à l'internat, inutile de faire un dessin. Il va falloir 
rapidement les séparer. Les filles restant avec les femmes de service, les 
garçons émigrant dans des constructions neuves sur un terrain adjacent. Il va 
falloir redemander des subventions mais cela semble urgent. 

Il faut retenir qu'un gamin en primaire c'est 55 € / an,  pour un repas le midi  
cinq jours par semaine. Un gamin au collège c'est 600 € / an,  tout compris 
(450 de nourriture, 110 d'éducation, 40 de service).



Un livre indispensable

Je viens de lire le livre de Kristin Loftsdottir « Les peuhl WoDaaBé du Niger » 
édition l'Harmattan. Je vous le recommande chaleureusement. 
Pour nous, l'adhésion à M.E.M.S ne se résume pas à l'argent que nous y consacrons 
mais aussi à notre empathie pour ce peuple. Ce livre nous apporte une connaissance 
inestimable. Il est actuel, il donne un tas de réponses à des questions que nous nous 
posons. Il est cru c'est à dire débarrassé de tout folklore. 
Ne pas manquer la préface  de notre amie belge Marie Françoise de Munck. 
Les 65 premières pages peuvent rebuter car elles sentent l'érudition et la thèse à 
chaque ligne mais ensuite le récit de terrain est passionnant.
J'en ai fait la lecture à Djouri : « c'est bien fait, c'est  vrai quoi qu'elle dit »

L'éducation au Niger

Djouri fait un rapport sur l'enseignement public au Niger. C'est la catastrophe. La grève 
dans le public atteint trois jours par semaine. Il est possible qu'il n'y ait pas d'examen 
cette année en raison du trop faible nombre de jours d'enseignement.
Nous sommes à l'abri de cette situation puisque nous avons mis nos enfants dans le 
privé et par la prime de tableau que nous versons à travers Djouri aux instituteurs.

Renouvellement du Conseil d'administration

Postes à renouveler  Antoine Rouxel             c'est son tour    
                              Jacqueline Donard    démissionnaire
                              André Dhellemmes                   « 
                              Elisabeth Marin                         «
 
Se représente       Antoine rouxel                       réélu

        
 Se présentent                  Marie Hélène Redon              élue

Yves-Marie le Glouannec      élu
Martine Couplet                     élue

                             

Le rapport moral à été approuvé à une unanimité qu'envierait une démocratie 
populaire.



Le rapport financier établi par la silencieuse Jacqueline et exposé par la volubile Corinne a 
été approuvé à la même unanimité que le rapport moral. Il est remis aux membres et 
disponible a qui le réclame

L'assemblée s'est terminée par notre buffet traditionnel. Merci à ceux qui ont contribué à 
nourrir la famille Delnooz pendant 4 jours avec la surabondance que chacun y avait apportée.

N.B. : il nous reste un grand saladier en plastique couleur rouge. A qui ?

Amitiés à tous,
Jacques et Nicole


