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Compte rendu du Conseil d’Administration
11 decembre 2017 à 19h
Hôtel du Champ de Foire à Paray Le Monial
Présents : Raphaël Bouchot, Christine Bouillot, Laurence Candito, Célia Carrette, Michel Chambreuil,
Jacqueline Dupuy, Alice Delaspre, Annie Foltran, Josyane Loisy, Annick Martin, Pascale Pautonnier,
Odile Puravet, Odette Sotty
Excusé : Patrice Place
Invitées : Ophélie Lopez, Mathilde Mougin
Ordre du jour : Compte-rendu de la mission effectuée par Annick Martin et Michel Chambreuil
du 23 octobre au 7 novembre pour Michel et au 26 novembre pour Annick
Michel Chambreuil, initiateur de cette réunion, prend la parole pour remercier les 15 membres présents et
nous relate les principaux points de la mission :
♥
Les travaux en cours : grosse déception en arrivant en constatant le délabrement total de l’école
avec portes et fenêtres cassées !…
Convocation en urgence des responsables par Annick Martin : le chef du village M. Kamardine, un
responsable M. Ahmed Abdou et le chef du projet M. Ali Mbaé qui n’a pas fait avancer les travaux. Les
villageois en 24h décident de s’organiser en groupes de travail pour aller au plus vite pour terminer le
projet d’électrification solaire de l’école et la bibliothèque.
A ce jour, la classe 1 est entièrement reconstruite avec le bureau du directeur. Le toit non étanche de la
classe 2 est refait d’hier. Le local technique est construit, il reste uniquement le toit de la terrasse à
terminer. Nous avons dû participer à l’achat de truelles et moulures pour l’électricien.
Fabrication d’un panneau pour la reconnaissance de nos financeurs.
Rencontre avec Kamar Solaire qui installe les panneaux solaires et semble sérieux et compétent.
Constat que le mur de l’enceinte de l’école n’est toujours pas terminé. Après négociation avec M.
Moubini, le 2e portail sera réalisé, mais ce dernier demande des frais de main d’œuvre qui ne pourront
être assumés que par les villageois.
♥
Une partie du temps est consacré aussi aux rencontres avec les autorités officielles du pays : le
Commissaire chargé de l’Education (pour les primaires), le préfet, le 1er adjoint au maire, le CIPR.
♥
Comme le projet « Gestion des déchets » est en nette régression, les microbes prolifèrent et le
moindre bouton s’infecte très rapidement. Annick Martin pense qu’il faut suspendre le projet tant qu’une
prise de conscience réelle n’aura pas lieu. Des soins infirmiers ont été prodigués comme à l’accoutumée.
La gestion des déchets avait bien commencé il y a quelques années en arrière avec l’achat de plusieurs
poubelles et un responsable qui veillait à un ramassage régulier. Tout est abandonné maintenant. Il est
évoqué par 2 membres présents du CA que, compte tenu de la pauvreté des gens et leur difficulté à
trouver de quoi manger au quotidien, ce point ne soit pas pour eux une priorité.
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♥
Un très gros travail est effectué par nos missionnés au niveau de la scolarité des enfants : le
directeur inefficace n’a pas pu donner la liste des enfants scolarisés alors que la rentrée est effective
depuis un mois ! Il faut répertorier chaque classe et demander les dates de naissance des enfants. Aidée de
Moutaoil Hamdani, Annick Martin prend aussi des photos de chacun des enfants, destinées aux parrains.
Le repas scolaire qui fait la joie des enfants a eu lieu et les récompenses aux premiers de classe ont été
distribuées.
Nous avions obtenu un stock de brosses à dents et dentifrices, ce qui a permis de faire une prévention
avec l’aide d’un dentiste du village voisin. Ce professionnel s’est beaucoup intéressé aux enfants.
Nous avons rencontré la responsable du magasin « Au plaisir des Livres » à Moroni. Après discussion,
une remise est faite et la facture sera réglée au retour de la trésorière (fait à ce jour). A signaler la somme
de 1 475 € contre 912 € l’an passé, cette année 12 primaires en plus.
Distribution de tee-shirts, casquettes et stylos.
♥
Aide à la bibliothèque :
La bibliothèque est opérationnelle : chaque soir 10 à 15 enfants viennent y faire leurs devoirs et leçons.
Seul le système d’emprunt de livres qui permettraient une petite rentrée d’argent ne fonctionne pas.
Dans le projet de « Electrification Solaire de l’école et la bibliothèque » un coin vente est prévu (boissons
et friandises, entreposés dans un frigo) avec la création d’un emploi. Le mini cyber offrira 3 postes de
connexion. Achat d’un vidéo projecteur pour passer les films (une quarantaine fournis) et d’un placard.
♥
Au Standard, l’association a financé également un vidéo projecteur, c’est une salle de TV pour
les jeunes qui viennent voir des matchs de foot essentiellement pour un coût de 100 FC (25c d’€)
♥
Aide au groupe de femmes « Banati » par l’achat de 2 camions de sable, qui leur permettra de
terminer la route.
♥
Besoins au village : aménagement du terrain de foot, refaire la route centrale, projet personnel
écologique de M. Mohamed Mmadi pour création d’emplois « construire des maisons avec des briques
fabriquées avec la terre du pays).
♥
Annick Martin insiste sur le fait que cette année, elle ne s’engagera pas à être chef de projet
compte tenu des difficultés de terrain.
♥
Notre association semble victime de son succès, en ce qui concerne la scolarisation de tous les
enfants. A partir du lycée et encore plus, à l’université, le nombre d’élèves augmentent et les études
coûtent plus chères. Que faire pour assumer ces dépenses ? Nous aborderons le sujet lors de l’assemblée
générale, en sensibilisant les parrains sur le fait que les enfants grandissants et désireux de poursuivre
leurs études, ont besoin de plus d’argent. Nous sommes aussi conscients que certains parrains n’ont pas
beaucoup de ressources et acceptent de parrainer vu la somme modique demandée.
Nous méditons sur ce sujet en levant la séance vers 20h10
Secrétaire de séance,
Annie Foltran

Secrétariat : Annie Foltran Survaux 71600 Paray-le-Monial
Téléphone : 06.11.53.63.39 Messagerie : a.foltran@orange.fr

