Association
Mille pages
aux enfants des dunes

Procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mai 2006
Le 19 mai 2006 à 20 heures s’est tenue, à Tassin-la-Demi-Lune, à l’Hôtel Campanile, l’assemblée générale de
l’association Mille Pages aux Enfants, sous la présidence Catherine LABROSSE-PANET.
25 de ses membres étaient présents parmi lesquels :
•
•
•
•
•
•
•

Catherine CHOLAT, secrétaire générale
Yves PONCET, trésorier
Louisette LE FERS, trésorière adjointe et déléguée régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Serge PRAVE, secrétaire
Michèle MORETTI, déléguée régionale Bourgogne
Agnès MARCHAL, déléguée régionale Paris-Ile-de-France
Brahim OULD BOUH, délégué Mauritanie.

Etait excusée Brigitte VALLÉE, vice-présidente.
A 20 heures, la présidente a ouvert cette assemblée générale avec pour ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•

l’émargement de la liste des présents et vérification des mandats
la désignation du président de séance et du secrétaire ;
le rapport moral présenté par le président ;
le rapport financier présenté par le trésorier ;
les résolutions ;
les questions diverses ;
l’élection des membres du conseil d'administration.

Après avoir émargé la liste des présents et vérifié les mandats au nombre de 44, Yves PONCET a été désigné
président de séance et Serge PRAVE, secrétaire.
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Le rapport moral de la présidente
Avant de commencer, la présidente tient à remercier très chaleureusement Rose et David qui ont offert
gracieusement la salle où se déroule cette assemblée générale et remercie les adhérents présents ayant répondu à
l’invitation. Un signe d’amitié est envoyé à Joëlle MEYNIER qui n’a pu venir ce soir.

Les collectes
L’organisation des collectes est de plus en plus efficace tout comme l’est désormais celle des distributions. En 2005,
Louisette LE FERS a réussi à remplir 7 chariots de fournitures scolaires grâce à son opération supermarché à Nice.
Des lycéens de Charleville-Mézières ont organisé une collecte à l’intérieur de leur lycée. Des actions dans des
écoles du Rhône ainsi que l’association « Cœur du monde » qui collecte pour d’autres associations ont permis de
récupérer du matériel.
En complément, des achats ont été opérés à Paris. Tout le matériel rapatrié dans un local à Pantin a été conditionné
dans 147 cartons.

L'expédition
Grâce à Point Afrique, que Mille pages remercie pour son aide si précieuse depuis la création de l’association, 4
tonnes ont été affrêtés au départ de Paris et de Marseille. Il est à noter que désormais, les colis sont accompagnés
par un membre du bureau. C’est Catherine LABROSSE-PANET qui, en 2005, a inauguré cette procédure.

La distribution
Deux groupes se sont partagés la distribution. Fin octobre, Louisette et les lycées de Charleville-Mézières se sont
rendus trois jours durant dans le nord de la vallée de l’Adrar. Les adolescents ont été très heureux de cette
expérience qu’ils ont terminée en rencontrant leurs homologues mauritaniens au Lycée d’Atar.

L'opération cartable
Elle a été renouvelée en 2005, fort du succès en 2004. 750 cartables ont donc pris le chemin de la Mauritanie. 500
plus robustes ont été achetés par Mille pages…, 250 ont été généreusement offerts garnis par la société JANISSET
que nous remercions.

Les actions particulières
Dans la région PACA, Louisette a organisé avec un restaurateur de Cannes une soirée dont une partie de la recette,
840 euros, a été reversée à l’association. La délégation azuréenne a également participé au Forum de l’Humanitaire
qui chaque année se déroule à Mont-Sartoux. Un concert a été donné également par une chorale à Bazet près de
Tarbes.
A Lyon, une soirée théâtre jouée par une troupe amateur, Les Maudits Gônes, a rapporté à l’association 1.800 euros.
Dans la région parisienne, une adhérente a mobilisé sa chorale. Près de 2 000 euros ont été ainsi récoltés lors d’un
grand concert oeucuménique à Charenton, où près de 500 personnes s’étaient données rendez-vous.

Intervention de Brahim OULD BOUH
Brahim remercie l’ensemble des adhérents aux noms des Mauritaniens et des enfants. Il connaît bien leurs besoins
et est très ému par les actions que mène Mille pages… dans la région de l’Adrar. Au fil des années, sa confiance en
l’association s’est renforcée car il voit combien ses membres sont actifs en France et efficaces sur le terrain.
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Pour sa part, Brahim récupère avec des guides les cartons arrivés par avion au lieu de stockage, cette année le
Lycée d’Atar. Les guides sont désormais plus partie prenante puisqu’ils mesurent que ce sont leurs enfants les
bénéficiaires de l’aide. Ces enfants du désert qui attendent avec impatience les 4x4 au début de leur scolarité. La
distribution n’est pas du tourisme. Il s’agit d’un travail à temps plein.
Brahim souligne qu’il ne convient pas d’augmenter la charge de distribution. Il conviendrait peut-être d’envisager la
construction d’une école pour maintenir sur place les enfants dans les écoles.

Le rapport financier du trésorier
Yves PONCET présente le compte d’exploitation de l’association. Il est à noter qu’il présente, au 31 décembre 2005,
un solde excédentaire de 440,18 €.
Les dépenses de fonctionnement restent contenue à 23 % et correspondent aux frais d’envoi, à l’édition de
plaquettes ou de panneaux, aux frais de séminaire du bureau, à la cotisation Unesco et à l’hébergement du site
internet et du nom de domaine.
L’objectif de consacrer 80 % des recettes (cotisations et dons) aux seuls Mauritaniens est donc atteint. Il faut
cependant remarqué que le poste de location de 4x4 devient de plus en plus cher dû essentiellement par
l’augmentation des carburants. Et qu’une partie de cette location est payée par les personnes qui réalisent les
distributions.

Les résolutions 2006
La logistique entre Lyon, la région PACA et Paris s’organise de mieux en mieux dans la mesure où tout est
conditionné puis envoyé de Paris. Les problèmes de stockage semblent sont réglés à Lyon (M. ROMANO), Paris
(sponsor) et même Atar où le Lycée nous prête gracieusement un local pour conserver les cartons jusqu’à la
prochaine distribution.
Une action à Francheville dans le cadre de la semaine « xxx » est prévue le xxx.
Paris va organiser une brocante. Tous les dons susceptibles d’alimenter le stand sont les bienvenus.
Un projet est né lors de la dernière distribution en décembre 2005. Il ne remet pas en cause la mission principale de
l’association qui perdure dans son fonctionnement actuel. Ce projet consisterait à participer à la construction d’une
école dans un village enclavé. Une manière de fixer sur place la population et les écoliers. Et de mesurer l’action de
Mille pages … de manière plus concrète. Une construction d’une école de 4 m x 6 m est évaluée à 3.500 euros. Elle
serait confiée aux locaux. Brahim se charge de la négociation et de la viabilité d’un tel projet.

Les questions diverses
Club Unesco
Louisette informe que Mille pages… dispose du label Clubs Unesco. L’objectif de ces clubs est de promouvoir la paix.
En connaissant les autres, en leur permettant d’avoir les outils d’un enseignement cohérent et efficace, en formant
des citoyens pour leur permettre d’être responsables , on favorise ainsi la lutte contre les descriminations. C’est dans
cet esprit que s’inscrit l’action de l’association.
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La situation politique en Mauritanie
Brahim fait état du changement de régime le 3 septembre 2005 en Mauritanie. Ce changement dans le Palais a été
opéré par un coup d’Etat militaire.
Brahim manifeste beaucoup d’espoir avec le gouvernement militaire qui n’a de cesse de vouloir rétablir la démocratie
dans son pays. Des observateurs étrangers participent à cette évolution dont la plus grande manifestation est
l’absence totale de censure. Le régime sera sans aucun doute beaucoup plus stable.
Brahim se dit maintenant confiant sur la reconnaissance de l’association par les nouvelles autorités. Il va présenter le
dossier à des représentants étatiques afin que l’action de Mille pages… puisse être officialisée.

L’élection des membres du conseil d’administration
Le secrétaire de séance présente les candidats :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catherine LABROSSE-PANET, au poste de présidente
Brigitte VALLÉE, au poste de vice-présidente
Catherine CHOLAT, au poste de secrétaire générale
Yves PONCET, au poste de trésorier
Louisette LE FERS, au poste de trésorière adjointe et déléguée régionale Provence- Alpes-Côte-d’Azur
Serge PRAVE, au poste de secrétaire
Michèle MORETTI, au poste de déléguée régionale Bourgogne
Agnès MARCHAL, au poste de déléguée régionale Paris-Ile-de-France
Brahim OULD BOUH, au poste de délégué régional en Mauritanie.

Aucun autre candidat ne s’étant manifesté, Il est procédé à un vote à main levée :
Les candidats ont été reconduits à l’unanimité par les 69 votants (25 participants et 44 pouvoirs).
La présidente clôt l’assemblée générale à 21 h 45 et convie les invités à un verre de l’amitié.
Le président de séance,

Le secrétaire de séance,

Yves PONCET

Serge PRAVE
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