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Procès-verbal

A 17 h 30, la présidente Louisette LE FERS ouvre cette assemblée générale à Vallauris.
En préambule, elle remercie tous les participants qui se sont déplacés malgré ce long week-end de
Pentecôte.
16 membres de l'association sont présents, 21 ont adressé leur pouvoir. Le quorum étant atteint,
l’assemblée générale peut se tenir.
Sont désignés Hania DESTELLE présidente de séance et Serge PRAVE secrétaire.

RAPPORT MORAL
La présidente énumère les actions menées depuis la dernière assemblée générale.

Action en Mauritanie
L'élément indéniablement réjouissant de cet hiver a été le grand retour en Mauritanie grâce à la
pugnacité de Maurice FREUND le président de Point Afrique. Après 8 ans d'absence, les compagnies
aériennes ont pu de nouveau faire atterrir leurs avions sur le tarmac de l'aéroport d'Atar.
Bien que le Nord de la Mauritanie n'ait jamais été un repère de djihadistes, cette région était jusqu’à
présent classée rouge par le ministère des affaires étrangères. La zone, maintenant déclassée orange,
permet aux voyagistes, bénéficiant à nouveau de leurs assurances, de reprendre leurs circuits
touristiques
Il est donc très encourageant de pouvoir se rendre à nouveau en Mauritanie à l’étonnement même des
Mauritaniens, surpris du nombre important de touristes descendant des avions.
Notre présidente a donc pu se rendre en Mauritanie et reprendre contact avec nos amis, marcher à
nouveau dans le désert et visiter 6 écoles : Timinit, Maaden, Aoujeft, Tirabane, Tergit et Talayet.
Comme souvent, les moyens scolaires sont limités ; les élèves sont fréquemment réunis dans une
seule classe sous la direction d’un instituteur dispensant à lui seul plusieurs niveaux d'enseignement.
Il est fort probable que dès l'année prochaine nous puissions reprendre notre activité sur le terrain
même. Nous pourrons ainsi être davantage à l’écoute des besoins et apporter une aide encore plus
pertinente aux enfants scolarisés.

Action au Burkina Faso
Engagée depuis plusieurs années, cette action en partenariat avec l'HAMAP se poursuit. Mille pages
soutient une classe de Kokologo et 84 % des élèves de la classe ont réussi cette année leurs examens,
suscitant les félicitations de l’inspection scolaire burkinabé.

Actions en France
Mille pages a participé le 1er octobre à Villeneuve'Africa.

Actions à venir
29 mai 2018 : repas annuel au Clos Josette à Vallauris
21 juin 2018 : stand avec le collectif humanitaire dans les jardins de Mouans Sartoux (06)
30 septembre 2018 : stand à Villeneuve'Africa.
Novembre 2018 : retour en Mauritanie car Point Afrique risque de rouvrir la ligne dès le mois d'octobre ?
Il est demandé si on ne pourrait pas renouveler les vide-greniers.
Il conviendrait de réaliser une nouvelle plaquette ainsi qu'un bulletin d'adhésion.

RAPPORT FINANCIER
Le trésorier Yves PONCET indique que 2017 présente un bilan similaire, tant en termes de
ressources que de dépenses, à celui de 2016.
La collecte d'adhésions en 2017 a rapporté 2 441 €. Les dépenses ont représenté elles 2 936 € dont
2 800 € ont été affectées à la distribution. La balance annuelle reste néanmoins déficitaire de 595 €.
Mais les réserves de trésorerie laissent un compte positif en fin d’année à 3028,30 €.
En 2018, deux dons exceptionnels sont venus alimenter le compte : un bienfaiteur a fait un chèque de
2 000 €, et Philippe DESTELLE, au nom de l'Atelier des sciences politiques du Lycée Jean Renoir de
Bondy a remis également un chèque de 1 500 €. Le budget de l’année 2018 se présente donc sous des
jours favorables.

GOUVERNANCE
L'assemblée générale reconduit à l'unanimité le bureau actuel.

La présidente clôt cette assemblée générale autour d'un verre de l'amitié.
Vallauris, le 19 mai 2018
La présidente,
Louisette LE FERS

La secrétaire de séance,
Hania DESTELLE
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