
ASSOCIATION MIL ESPOIR, MILLE SAVOIRS

Une école pour les nomades du Niger

Rapport moral et financier présenté à l' Assemblée Générale 
du 24 mai 2013

 La première année de primaire en 2006                                En 2012     21 collégiens  

                                   Projet de l'agrandissement de l'internat en cours



Qui l'eût cru     ?

Ce n'est pas parce qu'on a 150 enfants scolarisés et que Abilbal ouvre une classe en 
paillote qu'on a réussi notre coup.
Ce n'est pas non plus parce qu'on a 21 gamins au collège et qu'on en attend 20 autres 
l'année prochaine. 
Non : On est en passe de gagner parce qu'un peuple qui ne croyait plus en lui même, 
délaissé par l'état et méprisé par les autres ethnies retrouve sa fierté dans la réussite 
de ses enfants. Les premières places au collège sont trustées par des Wodaabe et, 
retournement de tendance, les vieux disent maintenant que... « Comme ils l'ont toujours 
prétendu, c'est bon l'école ! »
On ne va quand même pas se congratuler, mais qui va le faire si on ne s'envoie pas nous- 
mêmes des fleurs.
Donc même si la suite pose problème on a déjà réussi un travail dont on peut être fier.

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

Monsieur Galenc a été placé sous tutelle, le responsable de la tutelle a arrêté les versements 
à Mil espoir ce qui, dans la période charnière que nous traversons, est loin de faire nos 
affaires.
Je suis allé voir M. Galenc  à Vichy. Il est bien entouré, il revisite son passé et a été heureux 
de trouver un interlocuteur pour le lui faire partager. Je lui ai téléphoné la semaine dernière, 
il était super tonique.
C'est grâce à son appui  que nous avons décidé de nous lancer dans le secondaire.
Sans les perspectives qu'il nous a ouvertes jamais nous n'aurions osé aborder un projet aussi 
ambitieux.
Maintenant que c'est parti il nous faut faire face à une situation problématique. J'ai toute 
confiance qu'avec l'énergie que nous déployons nous soyons capable de trouver les 
solutions d'attente convenables.
Malgré les effets de l'âge qui pèsent sur ses épaules M. Galenc a toute notre estime pour 
son action déterminante. Sa vie durant il sera des nôtres par sympathie et par 
reconnaissance. 

Fête du Sterenn 2013

Un sacré boulot 
Un très grand succès
Une salle bourrée comme un œuf
Une ambiance des plus chaudes

    et        

           4000€ dans la caisse

 

Nous sommes condamnés à récidiver en plus grand



On a créé une commission d' « experts » pour décider sous 
quelle forme cette manifestation se déroulera l'an prochain.
Notre association n'a jamais donné dans le patronage ni la fête 
de charité, cela nous oblige à un grand soucis de qualité joint à 
l'obligation de rapporter des sous. L'artiste invité est Saïdou 
Abatcha, un Raymond Devos africain. Tapez son nom dans 
Google et ouvrez « Paris fait sa comédie », vous aurez un 
échantillon de son talent.                                                                                 
Nous avons retenu le C.A.C. (salle de spectacle Concarnoise) Pour le 15 février 2014. 
Nous organiserons une manifestation de grande tenue, le bénéfice sera directement 
proportionnel au remplissage de cette salle vénérable (40 ans cette année).

Les ennuis du terrain

Nous rémunérons trois répétiteurs (indispensables en Afrique). Ceux-ci en prennent à leur 
aise avec les horaires et la présence. Un cahier a été institué par Djouri, rempli par les 
enfants !
Il manquait 6530minutes !!! grosses discussions avec les enseignants qui ne s'attendaient 
pas à cela. Il va falloir réviser leur mode de rétribution.

Une famille n'assure pas la garde de l'internat, nous avons fait une lettre aux parents 
déclarant que l'enfant ne serait pas repris l'année prochaine : pas de participation des 
parents pas de financement de M.E.M.S.

Les satisfactions du terrain

-Tara a construit une case paillote pour accueillir une deuxième classe
-Les gamins du collège sont très bien classés
-Le directeur de Belel nous annonce 12 présentés au collège et probablement  10 reçus
-Même chose chez Tara mais avec une plus grande incertitude

VOTE : le rapport moral a été approuvé a l'unanimité

Renouvellement du Conseil d'administration
Postes à renouveler  Nicole Delnooz                
                                          Eliane le Duff                   
                                          Alain Boisselet
                                          Jean Bruno Bousson
                                          Aline Desmyter 

se représentent               Nicole Delnooz                
                                          Eliane le Duff                   
                                          Alain Boisselet
                                          Jean Bruno Bousson
                                          Aline Desmyter 

                                  
  VOTE:les représentés sont reconduits à l'unanimité 



Nos comptes financiers sont diffusés aux membres et amis et disponibles  a qui en fait la 
demande

Amitiés à tous,
Jacques et Nicole

P.S dernière minute

Le Crédit Agricole nous rembourse les frais de transfert. C'est 335€ qui se retrouveront dans le 
prochain bilan.
L'Ecole du Sacré-Cœur a renouvelé l’opération bol de riz à notre profit, soit 400€ 
Et totale surprise les Kiwanis de Quimper (un des trois grands clubs-service avec le Lyon's et 
le Rotary) nous allouent 500€. Ils sont venus à 8 à notre fête. 
Les Kiwaniennes de Quimper, club féminin consoeur du précédent , qui sont également venues 
à la fête, arrêtent leur activité et nous font un chèque de 1000€. 
L'année s'annonce sous de bons auspices.
Problême de visa :Djouri ne viendra pas avant octobre une fois la rentrée assurée


