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Procès-verbal

A 17 heures 24, la présidente Louisette LE FERS ouvre cette assemblée générale à VilleneuveLoubet à l’Espace Tosti.
En préambule, elle souligne que l’association a bientôt vingt ans et se félicite de cette longévité.
Cet événement sera fêté l’année prochaine. De plus, elle est heureuse que Mille Pages ait pu
retourner en Mauritanie.
Elle remercie la mairie de Villeneuve-Loubet qui nous accueille gracieusement dans cette très
belle salle, et tout particulièrement Michèle PERRIN qui représente le maire.
Madame PERRIN précise que la ville de Villeneuve-Loubet mène diverses actions humanitaires
(Tibet, la lutte contre le SIDA) et surtout organise la manifestation Villeneuve’Africa. Créée pour
diverses raisons, la 3ème journée aura lieu le 29 septembre et mettra à l’honneur la Mauritanie
avec la mise en place d’une grande khaïma. Elle apprécie le travail mené par Mille pages tant
dans son travail préparatoire que pour la distribution des fournitures sur place.
La présidente remercie Philippe WALMISLOW, grâce à qui nous avons pu obtenir cette salle,
pour l’achat de la khaïma et tous les participants qui se sont déplacés pour cette assemblée
générale.
25 membres de l'association sont présents sur 61 adhérents, 22 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
2 distributions ont été organisées depuis la dernière AG. Une en novembre 2018 et la seconde
en mars 2019. Toutes les écoles visitées sont évoquées.
Le collège de Maaden nous a sollicités. Cependant, le collège de ce village dont Pierre RABHI
veut faire un village modèle, n’a bénéficié de notre part que d’une distribution minime
(dictionnaires, Becherels…), nos moyens limités étant destinés en priorité aux classes primaires
du désert.

Action au Burkina Faso
L’aide que nous affectons, en coopération avec l’HAMAP, aux enfants déscolarisés ou non
scolarisés s’est poursuivie en 2018. Un nouveau cycle est entamé pour lequel nous apportons
une aide de 1 000 euros qui contribuent à l’achat de fournitures scolaires, au paiement des
salaires des enseignants et à la cantine. Les résultats sont satisfaisants.
Actions en France
29 mai 2018 : repas annuel au Clos Cosette à Vallauris
21 juin 2018 : stand avec le collectif de l’Humanitaire dans les jardins de Mouans Sartoux (06)
Vente de thé principalement et d’un peu d’artisanat…
30 septembre 2018 : stand à Villeneuve'Africa
13 mars 2019 : repas annuel au Clos Cosette à Vallauris

Actions à venir en 2019
21 juin 2019 : stand avec le collectif humanitaire dans les jardins de Mouans Sartoux (06)
29 septembre : stand à Villeneuve'Africa auquel 70 associations de 13 pays différents vont
participer et où sont attendus 4 000 visiteurs. La manifestation sera précédée par un grand
concert le vendredi soir. Exposition avant pendant un mois à l’Espace Tosti…
Décembre 2019 : distribution en Mauritanie avec l’ensemble des membres du bureau de Mille
Pages… On essaiera d’étoffer l’apport de fournitures scolaires (gommes, règles…) afin
d’améliorer le sort de ces enfants démunis.
La présidente souligne les améliorations entrevues lors de la dernière distribution avec pour
exemple, un réseau routier goudronné entre de grandes villes, des panneaux solaires alimentant
des pompes à eau pour revitaliser l’agriculture…
Pour autant, l’absence de tourisme depuis 8 ans a généré un exode vers la capitale du pays et
contraint certaines régions et certaines villes à fermer leurs écoles. Nouakchott compte
désormais maintenant plus d’un million d’habitants dont une grande partie vivent dans des
bidonvilles.
Le retour de touristes, 4 500 en 2018, a fait revenir certains habitants mais peu d’écoles ont
réouvert leurs portes. Elles sont généralement dans un état précaire. Et restent peu attrayantes
pour des instituteurs refusant souvent de prendre un poste dans des endroits éloignés.
Conséquence, au sein d’une même classe cohabitent plus souvent deux, voire même trois
niveaux de scolarisation.

RAPPORT FINANCIER
Le trésorier Yves PONCET rappelle que la Mauritanie est un territoire d’un million de km² et
peuplé de 4 millions d’habitants soit une densité de 4 habitants au km². 60 % de la population
a moins de 20 ans.
La montant des cotisations et dons en 2018, comme les années précédentes, représente un
montant d’environ 2 500 €.
Cette année, la cotisation de 2 000 € d’un unique adhérent et le versement de 1500 € de la
part d’une association de Sciences-Po Paris, ont porté le montant du budget 2018 à hauteur
d’environ 6 000 €.
De ces 6 000 €, 3 000 € ont été affectés aux fournitures scolaires pour la Mauritanie et 1 000 €
pour le Burkina Faso.
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La balance annuelle est donc excédentaire d’environ 2 000 €, et le solde bancaire s’établit en
2018 à 4 859,15 €.
A signaler dans ce bilan l’absence d’impact de toute dépense de logistique lors des
distributions sur place. En effet la totalité de ces frais ont été la charge personnelle des
membres de l’association.
Au vu de ces bons résultats financiers, on pourra certainement augmenter la masse de
fournitures scolaires des prochaines distributions.
Constat réjouissant de ce bilan pour Mille pages : 99 % des recettes bénéficient aux actions.
Les dépenses de fonctionnement restant très limitées
Pour information, à l’heure de cette assemblée générale le compte bancaire présente un solde
positif de 7 769,11 €.

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

La présidente clôt cette assemblée générale autour d'un verre de l'amitié.

Villeneuve-Loubet, le 11 mai 2019
La présidente,
Louisette LE FERS

Le secrétaire,
Serge PRAVE
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