COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
DE MIL ESPOIR , MILLE SAVOIRS
Du 14 août 2006
Le 14 Août 2006 les adhérents de l’Association MIL ESPOIR, MILLE SAVOIRS se sont
réunis pour procéder à l’examen des questions à l’ordre du jour.
Etaient présents :
Jacques, Nicole, Marie, Francis, Anne, Jacqueline, Madeleine, Noëlle, Jean, Myriam, Guy,
Jacqueline, Christian, Bénédicte, Léa, Pierre, Marie-Pierre, Armelle, Hervé, au téléphone
Christel.
Etaient présents de cœur tous les autres.
RAPPORT D’ACTIVITE :
Voyage à Narbonne :
- Christel, amie d’Anne, va se charger des demandes de subventions ou des
aides financières auprès des organismes institutionnels.
Elle et son mari ont reçu les Delnooz, Jacqueline et Djouri qui ont gardé une
grande nostalgie de la simplicité et de la chaleur de leur accueil.
-

Aline et son frère Nicolas vont recueillir les dons des membres en Belgique. Ils
transiteront par Ninafree, ONG belge qui s’occupe du forage pour Bellel
Tanfirgen. Ninafree délivrera le quitus fiscal et transfèrera les dons à Djabbral sur
notre demande.

-

Aline a rencontré le Conseiller Culturel de la Mairie de Marseille. Contact qui
semble prometteur pour l’avenir.

Les précurseurs
Au cours de ce voyage nous avons appris que Jocelyne et son fils Jérémy étaient à l’origine de
la construction de l’école. Sans eux notre association n’aurait probablement pas vu le jour.
Nous avons pris contact et attendons leur visite sous peu.
Canada :
Deux amis canadiens nous ont promis leur aide.
Présentation et départ d’Anne. Mission au Niger :
On a remis à Anne le chéquier de l’association qui lui permettra de retirer l’argent nécessaire
à l’achat mensuel de nourriture. Par ailleurs on reprécise le rôle d’Anne à savoir :
-

-

contrôler la gestion et le bon fonctionnement de la cantine.
Combler notre méconnaissance du terrain, des besoins réels de l’instituteur pour
répondre d’une manière pertinente aux demandes qui nous seront présentées par
DJABBRAL
PAM (plan d’alimentation mondiale). Djouri n’ayant pu obtenir de subvention
Anne interviendra auprès de cet organisme pour obtenir un complément
alimentaire.

Notre position vis-à-vis de Djabbral et de l’instituteur : Anne en tant que vice-présidente sera
porteuse de notre façon de voir les relations entre Mil Espoir, Mille Savoirs, Djabbral et
l’instituteur.
Mil Espoir, Mille Savoirs ne doit en aucune façon s’ingérer dans les problèmes tant ethniques
que politiques du Niger. Elle doit respecter impérativement les consignes données par le
Ministère de l’Education à l’instituteur, DJABBRAL doit rester maître de la gestion de l’école
En résumé :
le savoir c’est l’instituteur,
la gestion de la cantine c’est Djabbral,
la politique ce sont les nigériens,
nous on s’occupe du mil.
Couvertures (où nous avons eu le cœur plus gros que le container)
Une partie des couvertures offertes n’a pu être intégrée dans le déménagement d’Anne. Elle se
charge de contacter le transporteur pour que nous puissions bénéficier d’un déménagement
ultérieur d’expatrié.
Association AGIR :
AGIR envisagerait de prendre en charge la construction de l’école en dur. Que ceux qui lisent
ces lignes touchent du bois ou mettent un cierge à Kerdévot selon leurs convictions. Il faut se
dépêcher car leur prise de position devrait intervenir début septembre.
Contacts, conseils :
Francis signale à Anne qu’il serait bon qu’elle contacte le responsable de l’école « Fraternité »
à Niamey (école pour enfants des rues) pour d’éventuels conseils compte-tenu de leur
expérience.
Fascicule de contes :
Jacques, Nicole et Jacqueline ont rencontré Mahalia, jeune ethnologue travaillant sur les
Wodaabe. L’idée leur est venue de réaliser un livre de contes wodaabe écrit en fufuldé et en
français. Mahalia se propose de recueillir les contes, Noëlle pourrait en faire la relecture pour
s’assurer de la compréhension par les enfants. Restent les questions suivantes :
- accueil par l’instituteur,
- accueil par Djabbral,
Anne nous éclairera après sa première visite à Bellel Tanfirgen.
(que veut dire précisément la demande de matériel pédagogique de l’instituteur ? ).
Vente des bijoux par Djouri :
Une confusion existe entre les ventes des bijoux par Djouri et les objectifs de Mil Espoir,
Mille Savoirs. A l’avenir on évitera d’impliquer notre association à la vente des bijoux. Par
contre tous ceux qui peuvent prendre des contacts pour lui auprès de boutiques équitables ou
autres sont les bienvenus. Les essais effectués en Bretagne, à Marseille et à Narbonne
semblent prometteurs.
Plaquette de Mil Espoir, Mille Savoirs
Francis a réalisé une plaquette dont il nous a apporté la maquette. Travail de pro défendu avec
virilité et des arguments de pro. Quelques amendements sont proposés : reprise du logo et
corrections de détails. Impératif de mentionner que cette quadrichromie est tirée gratuitement

pour laisser crédible notre objectif de 95% de reversement des dons. Un coupon amovible sera
joint à la plaquette permettant un prélèvement mensuel par la banque.
Francis s’efforce de l’avoir disponible pour le 9 septembre (forum des associations à
Concarneau).
Relance
Doit-on relancer lorsqu’un don arrive à son échéance annuelle ? La plupart n’y voient pas
d’inconvénient, seul Jacques a des états d’âme.
Francis propose qu’en matière de relance on envoie quelques plaquettes aux donateurs en leur
demandant de les distribuer autour d’eux.
Forum des Associations : Rappel de la date du 9 Septembre 2006 pour la tenue de ce forum
à Concarneau
RAPPORT FINANCIER :
Jacqueline nous donne les éléments suivants :
-

Adhérents : 26
Recette :
Dépenses :

-

Solde
1 806.45 €
(3 mois de cantine)
Restent à financer les six derniers mois de l’année scolaire 2006-2007.

3 700.00 €
1 893.55 €
dont : 1 800.00 € versés à Djabbral (3 mois cantine)
54.50 € frais d’expédition
39.05 € inscription au J.O.

Les questions à l’ordre du jour ayant été traitées et l’appel du buffet-apéritif alléchant, nous
levons la séance à 20 heures après deux heures de palabres sous les pommiers.
Jacques et les autres….

