
Compte rendu de l'AG
                 du 07/02/15

Présents   :   AUTHEVELLE  Danièle  et  Dominique,  AUTHEVELLE  Marie,  BOFFET  Noël,
BOUSQUET  Denise,  Pierre,  Anthony,  Corentin,  Cyril,  CALI  Thomas,  CAMPANA  Michèle,
CHAVIS Valérie et ses 2 enfants,  CORNUT Mauranne et GUYENNOT Marion, DEMONT Gisèle
et Jean Yves, DEMONT Leslie et Nicolas PANNETIER, DUPIN Raphaël et Timothée,  FOORD
Simon  et  Emma,  FRIOUR  Christine,  GROS  Roger,  GUYOT  Jonathan,  GUYOT  Jean-Marc,
HAMOT  Arthur,  MAGNIEN  Marie-Line,  APAOLAZA Pablo,  MANSOT  Renée,  MARTINET
Christian et Illiana,  PEDRA Annette, PERRODIN Philippe et RAOUX Catherine, PIEJAK Jean-
François  et  Marie-Angèle,   ROUGEON Delphine,  ROUSSIOT Emmanuelle,  SCHERER Claude,
VARRAUX  David,  Emmanuelle,  Noémie,  Florette,  Samuel,  Marius,  BARLEY  Eric  ,  PRENAS
Gérard

Nous remercions également la présence de :   M.  Guillaume THIEBAUT, maire  de Virey,
d'Alain  PLUYAUT  d'ESF,  de  Marie  Paule  MALDINEZ  de  notre  association  partenaire  de
l’Hôpital de Lons le Saunier et de Jean-Pierre BRESSON.

Excusés   : M.  MARMILLON,  vice  président  du  Grand  Chalon  en  charge  de  la  coopération
décentralisée ; M. Noël LAURENT, responsable de la vie associative à Virey. 
Joseph  ADAMSKI,  Lydie  et  Olivier  BUSSIERE,  Agathe  CARLOT,  Sandrine  CHAPUT  et
Stéphane LOMBARD, Christine CHARLEUX, Alain et isabelle FEVRE, Amélie FEVRE, Michèle
HIGGINS,  Véronique  KRUËGER,  Blandine  MORANT,  Martine  MUZEAU,  Yveline  NACRIER,
OLIVIER Stéphane, ROUGEON Béatrice, Jean-François et Mady VARRAUX + les pouvoirs

Denise remercie chacun venu, de près ou de loin, pour sa présence à l'AG. Nous sommes
particulièrement heureux de retrouver notre Noël Boffet, vice Président qui après 2
ans d'absence pour de graves problèmes de santé est à nouveau parmi nous.  

I) Présentation  du  rapport  d'activité  par  la  présidente  et  les
responsables des différentes commissions.

          APPUIS compte 100 adhérents à ce jour. Merci à tous pour votre soutien !
1) Participation d’APPUIS aux réseaux de solidarité

APPUIS fait toujours parti de différents réseaux.

-Bourgogne coopération

 



-Le collectif chalonnais pour la SSI (Semaine de la Solidarité Internationale)
avec, entre autres, l'organisation du « Marché autour du monde ».

-Tandem solidaire avec le collège de Bourbon Lancy.

2) Reconnaissance d'APPUIS en tant qu'association d'Intérêt Général
L’association  APPUIS  a  présenté  en  décembre  2014  un  dossier  de  reconnaissance
d’intérêt  général.  En  janvier  2015,  nous  avons  reçu  un  avis  favorable  émis  par
l’administration.  Nous sommes aujourd'hui  en attente de la décision définitive de la
commission compétente.

3) Bilan de la commission parrainage
Toutes les actions en  rapport avec le  parrainage sont largement développées lors  de notre
journée annuelle de rencontre des parrains/marraines. Elle a eu lieu le dimanche 7 septembre
2014 en présence du président de Wa Himma Dan (association partenaire d'APPUIS au Niger)
et coordinateur du programme de parrainage au Niger, Mr Lawal Manzo.

- Fonctionnement

Collaboration entre les associations APPUIS et Wa Himma Dan (avec Lawal, président et,
Adamou,  secrétaire).  Abdoulaye,  coordinateur  de  la  zone  de  Falmey,  nous  a  présenté  sa
démission en septembre 2014. De ce fait, nous n'avons pas pu accueillir de nouveaux collégiens
sur cette zone.  

Nous comptons 66 parrains et marraines pour 58 filleuls.

– Bilan de l'année scolaire 2013/2014

3 élèves  (sur  11)  ont  obtenu le  brevet de collèges.  Cette  année,  il  y  a  eu  beaucoup
d'échec car les épreuves de Sciences portaient sur des sujets hors programme.

7 élèves (sur 7) ont terminé avec succès leur apprentissage couture.

1 élève (sur 1) a terminé avec succès son apprentissage mécanique.

- Année scolaire 2014/2015

Où sont nos 58 filleuls ?

10  élèves  au  collège  de  Tamou :  Malika  en  5è ;  Abdourahamane,  Aminou,  Hassimiou,
Mariama, Ousmane, Ramatou, Safianou, Tidjani et Yabro en 3è
1 élève au collège de Say : Zalika en 3è
9  élèves  au  lycée  de  Say :Daouda,  Ibrahim,  Moussa,  Salamatou  en  terminale,
Souley, Hamani, Wabili et Hamidou en 1ère ; Habibou en 2nde 
5 élèves candidats libres en 3è à Falmey et Karey Kopto : Ibrahim, Hassane, Saadou,
Djaria et Issa
5 élèves au lycée de Falmey : Ibrahim en terminale ; Oumarou, Hassane, Hamani, Gado en
1ère.
2 élèves au lycée public de Niamey : Rachida en 1ère et Ramatou en 2nde
5 élèves au lycée Mossi de Niamey : Ismaël et Bassirou en terminale ; Amadou en 1ère;
Hamadou Seyni et Idrissa en 2nde 
3 élèves en collège à Niamey : Amina, Aminou et Azizou en 3ème



1 élève au lycée de l'école des mines (Agadez) ; Sissou
7 jeunes en apprentissage couture : Nadia, Fatouma, Nafissa, Ramatou, Zakari en 2ème
année et Oumoul Heir et Zeinabou en 3ème année 
1 étudiant à l'école de santé : Mamoudou 
1 étudiant en école d'ingénieur (au Mali) : Abdourahamane 
8 jeunes qui commencent à travailler après leur apprentissage : 
 - en couture : Zalika, Rounanatou, Rahina, Fati, Oudou, Ali (Allambaré) et Ali (Karey
Kopto) 
 - en mécanique moto : Yacouba. 

Le Conseil d’administration du 23 janvier a décidé d'intégrer dans le programme de parrainage
4 élèves du collège de Tamou à partir de janvier 2015 : Abdoulaye et Nafissatou en 5ème ;
Salamatou et Yacouba en 6ème. De nouveaux parrains – marraines sont prêts à les parrainer.

Ce qui portera à 62 jeunes parrainés pour l'année scolaire 2014 -2015. 

- Montant du soutien à la scolarité     :

Le CA a validé le changement du montant de base du soutien à la scolarité qui passe de
90 à 100 € par an à partir de la date de l'AG. 

- Les missions au Niger     : 

1ère mission : du 18 décembre 2013 au 18 janvier 2014

L'équipe  était  composée  d'Emmanuelle,  David,  Marius,  Noémie,  Samuel  et  Florette
Varraux, Corentin, Pierre et Denise Bousquet.

• Mission de la commission culturelle : Présentation du spectacle intitulé « la marchande de
couleurs » par la Compagnie est un sel ( famille Varraux + Corentin) dans les villages de
Moli, Lélégué et Doga. Des moments inoubliables  pour les acteurs et les spectateurs. A
noter que les acteurs traduisaient les paroles du spectacle en zarma (langue parlée dans
cette zone) et que cela a beaucoup touché les villageois.

• Mission préparatoire du chantier jeunes international à Diapaga (Burkina Faso) prévu en
février 2014.

• Mission d'évaluation des programmes santé, lutte contre la malnutrition et parrainages.

Les familles Varraux et Bousquet ont pu rencontrer l'ensemble des filleuls.  Occasion
d'échanger les courriers et de passer avec chacun un moment convivial. Par exemple, le
réveillon du jour de l'an a été vécu à Karey Kopto, sous le manguier, au bord du fleuve,
avec les filleuls de la zone de Falmey. 

2ème  mission :  mars  2014  (qui  faisait  suite  au  chantier  solidaire  du  club
solidarité à Diapaga au Burkina Faso)

L’équipe était composée d'Alain et Isabelle Fèvre, Delphine Rougeon, Denise Bousquet,
Cyril Bousquet et Jonathan Guyot.

La mission a permis : 
• L'évaluation du programme de parrainages.



• L'évaluation des premières constructions de l’internat de Niamey.

• L'identification de l’électrification solaire du Centre de Santé Intégré et de la salle de
sensibilisation santé de Doga.

• L'informatisation des collèges de Say et de Tamou

3ème mission : du 29 décembre 2014 au 18 janvier 2015.
Denise est partie seule.

Cette mission a permis :

-L'identification de projets auprès des écoles de Lélégué et de Werigourou ainsi que
pour des pompes à eau à Doga et Moli.

-La contractualisation de la suite des travaux de notre internat à Niamey. Les travaux
ont démarré avant le retour en France de Denise et seront terminés (pour cette partie, c'est à
dire deux dortoirs, une cuisine avec une réserve et un auvent) dans 2 mois.

-L'évaluation du programme de parrainage : Denise a pu faire le point avec chaque jeune
parrainé  et elle  a  rencontré  4  jeunes  du  collège  de  Tamou  qui  ont  fait  une  demande  de
parrainage. 

4) Bilan de la commission culturelle
-Animation de la soirée qui a suivi l'AG 2014. C'était une pièce de théâtre intitulée « Ô
l'amour » présentée par la compagnie Clair de Scène de Dijon.

-Animation du Marché autour du Monde dans le cadre de la SSI, avec un spectacle par la
Compagnie est un sel et des animations musicales tout au long de la journée avec le tout
nouveau groupe musical de Corentin Bousquet et nos musiciens maintenant très en vogue
à APPUIS (Thomas Cali, Elise Pazzaglia et Hugo Cassagnaud).

5) Bilan de la commission santé
-En collaboration avec l’association de l’hôpital de Lons-le-Saunier, électrification de la case de
santé et la case communautaire de Doga.
-Programme santé auprès des filleuls : distribution de médicaments, consultations à l’hôpital et
programme de contraception avec l’infirmière de Doga.

6) Bilan de la commission communication
-Le site   : www.appuis.org  est à jour. 

Merci à Cyril pour son travail remarquable.

-La plaquette de parrainage   : A diffuser

-Une plaquette de présentation d'APPUIS 
est en cours d'élaboration.

7) Bilan de la commission logistique

- Préparation des AG

http://www.appuis.org/


- Organisation du marché artisanal (Marché autour du monde) dans le cadre de la SSI

8) Bilan de la commission financement

a) Actions d’Autofinancement menées avec le Club solidarité     :

-Marchés du cucurbitacée. 

-Opération paquets cadeaux à King Jouet et à Maxi Toys.

-Ventes d’artisanat. N'hésitez pas à en faire dans vos lieux de vies (travail, assoc...)

-Vente de brioches.

-Sarmentage.

Merci aux jeunes du club et à tous les bénévoles qui se relaient sur les différentes
opérations, en particulier pour l'opération « papiers cadeaux » qui est une opération de
longue haleine. Merci à Leslie qui gère le planning, à Gisèle et Iliana, les pros du paquet
cadeau !!

Merci aussi à nos jardiniers de  Jully-les-Buxy, à Claudette et Jean Louis, qui, encore
cette année, ont cultivé les courges tant attendues au marché du cucurbitacée!

Ces actions sont essentielles pour compléter le programme de parrainage (le montant
versé par les parrains/marraines ne suffisant pas). 

Ces actions sont également essentielles pour pouvoir faire des demandes de subventions
car, pour chaque demande déposée, un apport de fonds propres est demandé.

b) Écriture de dossiers de demande de subventions.

Des dossiers ont été déposés auprès de :

-Agence des micro-projets : projet « un toit pour se former ». Reçu 10 000€
-Fondation RAJA : non reçu

-AREVA pour le projet internat Niamey : Reçu 15 000€

-Fondation Vinci, projet « atelier Passer’Elles ». Subvention demandée 20 000€

-Fondation ELLE en préparation

Des subventions nous ont été accordées :

-Subvention de la Mairie de Virey-le-Grand. Reçu 300€

-Subvention de la Mairie de Chalon : reçu 1200€ dans le cadre de l'action 
« branché Solidaire » avec le club Solidarité. 

9) Bilan de la commission Éducation au développement

 a) Tandem solidaire avec le collège de Bourbon-Lancy  qui parraine Habibou en 2nde à
Say . Echanges de vidéos sur les conditions de vie et de travail dans les 2 collèges.

 b)  Soutien  et  encadrement  des  actions  menées  par  le  Club  Solidarité  :  chantiers
solidaires, spectacle « Nos jeunes font leur show », projet « Branché Solidaire ».



c) A noter que le vendredi 13 février, tous les jeunes du club (un bus de 69 personnes...)
seront  reçus  à  Paris  au  ministère  des  affaires  étrangères  par  la  secrétaire  d'état
chargée du développement et de la francophonie, Mme Annick Girardin. 
Ils sont invités à faire un discours sur leurs attentes pour le développement de demain.
Ce voyage fait suite à la visite de Mme Girardin (le 21 novembre) au club, qui avait été
particulièrement touchée par les actions menées par les jeunes et par leurs visions du
monde et leurs projets à venir. 
Pour voir la vidéo cliquez ici :
http://www.dailymotion.com/video/x2b4l14_solidarite-internationale-au-coeur-de-la-
bourgogne_school

II) Présentation du rapport financier par le trésorier.

Rapport financier de l'année 2014
Dépenses Montant Réalisé

2014
Recettes Montant Réalisé 2014

en Euros en Euros 

Achat d'Artisanat 3 700,00 Ventes d'artisanat 5045,50  
Achat d'alimentation 1565,13 Action d'autofinancement 4713,39  
Sous total 5 265,13 Sous Total 9758,89
Assurance 176,28  
Cotisations 10,00 subvention AREVA 15000,00  
frais bancaires 7,00 subvention Guilde Europénne du 

raid
6667,00  

fournitures administratives 24,15 subvention mairie de Chalon 1200,00  
Télécommunications 235,59 subvention mairie de Virey le 

Grand
300,00  

Sous total : Achat de biens et services 
divers

453,02 subvention Restaurant sans 
Frontières

5500,00  

Sous total Subventions  28667,00
Achat d'animaux 720 Tandem Solidaire  200
30% du programme de parrainage pour 
l'alimentation

5982 Montant des parrainages 
collectés

 12775,00

Lutte contre la malnutrition 6702,00
 Dons  1415,00
9% du prorgramme de parrainage pour la
santé

1288 Adhésions  965,00

50% du programme de parrainage pour 
éducation

9970  Remboursement des frais Service
Civique

 353,33

11% Frais gestion parrainage 2700     

Programme de parrainage  13958,00    

Internat de Niamey (électricité)  1500,00    

Avance sur Service Civique  816,00    

Subventions  200,00 Total des recettes    54 134,22 € 

Total des dépenses  28 894,15 €
RESULTAT EXERCICE 25 240,07 €
REPORTS ANTERIEURS 10 932,22 €
REPORT A NOUVEAU 36 172,29 €

III) Présentation du rapport d'orientation par la présidente.

1)   Internat de Niamey   :

La construction de l’internat de Niamey a commencé (2 dortoirs, 1 cuisine, 1 réserve et 1
auvent  +  Plus  électrification  et  accès  à  l’eau).  Nous  prévoyons  la  deuxième  tranche  de
construction avec deux dortoirs et une salle d’étude.

http://www.dailymotion.com/video/x2b4l14_solidarite-internationale-au-coeur-de-la-bourgogne_school
http://www.dailymotion.com/video/x2b4l14_solidarite-internationale-au-coeur-de-la-bourgogne_school


Merci à M. Harouna de la Fondation Vinci pour son aide très précieuse dans le recrutement
d'une entreprise de construction  de qualité!

2)Atelier Passer’elles     :

Il s'agit d'un atelier de formation et de perfectionnement à la couture dans les locaux
de l'internat.  Nous  envisageons  la  possibilité  d’une  évolution  du  dispositif  en  un  centre  de
réinsertion professionnelle. 

Pour cela, nous demandons une subvention auprès de la Fondation Vinci.

3)Accueil de plus de filles dans le programme de parrainages     :

Élaboration  d'un  dossier  auprès  de  la  «Fondation ELLE »  pour  l'aide  financière  au
parrainage de 20 jeunes filles sur 3 ans. Coût estimé à 13 000€/an. Participation de « ELLE »
souhaitée de 8000€/an.

4)Autres projets     :

-Construction de l’école de Lélégué et de Wérigourou

-Accès à l’eau à Doga et Moli

-Achat d’un véhicule (4x4) pour les missions sur place

-Chantier jeunes du 22 février au 7 mars au Burkina (Diapaga)

-Mission du 7 au 22 mars au Niger

-Matinée Zumba le 23 mai à la salle du Clos Bourguignon

Présentation du budget prévisionnel 2015

Dépenses B.P.   en
Euros 

rappel  année
2014

 Recettes BP en Euros Rappel  année
2014

Achat d'Artisanat 3000,00 3 700,00  Ventes d'artisanat 5870,00 5045,50
Achat d'alimentation 1500,00 1565,13  Action d'autofinancement 5000,00 4713,39
Assurance 180,00 176,28  Adhésions 1000,00 965,00
Cotisations 40,00 10,00  tandem solidaire 200,00 200,00
frais bancaires 10,00 7,00     
fournitures administratives 30,00 24,15  subvention mairie de Virey

le Grand
300,00 300,00

Télécommunications 250,00 235,59  subvention Grand Chalon 2000,00 1200,00
Frais Service Civique 960,00 816,00  Remboursement Service 

Civique
900,00 353,33

    
Dons pour achat d'animaux 800,00 720,00     
Programme parrainage 23000,00 17240,00  Parrainage 14000,00 12775,00
Frais gestion parrainage 3500,00 2700,00  subvention Fondation 

ELLE (S)
8000,00  

    subvention Fondation Raja
(S)

3000,00  

Internat de Niamey    subvention Guilde 
européenne (A)

5000,00 6667,00

construction tranche 1 21000,00 1500  subvention Sté Générale 
TetP (S)

5000,00  

construction tranche 2 20000,00   Autre subvention 11000,00 5500,00
Atelier Passer'elles 10000,00   subvention Fondation 

VINCI (S)
20000,00  



construction écoles 12000,00   subvention fondation 
AREVA (S)

15000,00 15000,00

accès à l'eau 3000,00   agence de l'eau 3000,00  

Total 99 270,00 €   Total 99 270,00 €  

IV) Les votes.

1)Les rapports     :

Le rapport d'activités est approuvé à l'unanimité.

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

2)La  cotisation  :  le  montant  de  la  cotisation  reste  inchangé :  10  euros  par  
personnes et 5 euros pour les personnes sans ressources.

        Le montant de la cotisation est approuvé à l’unanimité.

3) Renouvellement du tiers des membres du CA

5 membres du CA sont renouvelables. Il s'agit de :

Thomas CALI, Michèle HIGGINS, Pierre BOUSQUET, Raphaël DUPIN et Emmanuelle
ROUSSIOT.

Tous se représentent pour un nouveau mandat.

 Les 5 candidats sont réélus à l'unanimité.

V) Questions diverses
1)Des nouvelles de la situation géopolitique du Niger.

Denise se trouvait à Niamey lors des événements qui ont eu lieu suite à la publication de
Charlie Hebdo. Les « émeutes » ont été orchestrées par une petite minorité d'intégristes qui
ont payé des jeunes pour incendier des lieux de cultes. Cela a duré la matinée. A 14h tout était
terminé.

Nous déplorons que les médias n'aient retranscrit que ces événements effrayants et pas
les événements qui ont suivi. En effet, les imams de toutes les mosquées n'ont cessé ensuite de
prêcher pour dire que ceux qui ont commis ces actes ne peuvent pas être des musulmans.  

2)Un mot du vice-président.

Noël est de retour après 2 années d'absence. Il nous annonce qu'il va bien ! Son
médecin lui a dit qu'il était en rémission. Il lui a rétorqué que nous l'étions tous... et qu'il n'avait
peut-être pas plus de raison d'avoir peur en attendant la mort que chacun d'entre nous ! 

Il a remercié tous les gestes et les signes d'amitié reçu directement ou directement. « Votre
amitié m'a sauvé la vie !».

Il  a  ensuite  adressé  un  bravo  tout  particulier  à  notre  présidente  Denise,  qui  tient  cette
association à bout de bras. Cela grâce à sa famille qui la suit et la soutient et grâce à nous tous
qui la suivons et la soutenons également.
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