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GENERALE 2021  

 
 

Le 18 septembre 2021, la présidente Louisette LE FERS ouvre à 16 heures cette assemblée 
générale par visioconférence. Il n’a malheureusement pas été possible de l’organiser en 
présentiel en raison de la situation sanitaire et elle espère vraiment que ce sera possible en  
2022. 

Tous les adhérents ont reçu leur convocation ainsi que les rapports d’activités et financier. 42 
d’entre eux ont répondu au formulaire de participation en ligne et 8 procurations ont été 
reçues.  8 adhérents ont participé à la visioconférence. Le quorum étant atteint, il est procédé 
au déroulement de l’assemblée générale dont le secrétariat est assuré par Mme Hania 
DESTELLE. 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020  

La présidente présente brièvement ce rapport en annexe 1 qui évoque les deux distributions 
dans l’Adrar, une en mars 2020 qu’elle a réalisée avec une adhérente puis une autre en octobre 
2020 réalisée par Brahim. Les fournitures ont été achetées sur place. Brahim nous a 
communiqué les factures mais aussi les photos de la deuxième distribution. 

Pour le Burkina Faso, outre la situation sanitaire, la sécurité du pays n’est pas bonne en raison 
du terrorisme. Néanmoins, nous maintenons toujours la relation. Du fait de la COVID et d’une 
grève des enseignants, la scolarisation a été très difficile. La présidente indique qu’une 
convention va être signée avec l’association qui gère le centre d’éducation. Elle recevra 
directement le don que nous lui allouons annuellement pour assurer principalement l’achat de 
fournitures scolaires. A sa charge de nous transmettre les factures prouvant la bonne utilisation 
des fonds. Ce don était auparavant relayée par HAMAP.  

Concernant la France, les manifestations ont toutes été annulées du fait de la situation sanitaire. 

A signaler que le site internet s’est refait une jeunesse, qu’il va continuer d’évoluer et que 
l’actualité est mise à jour au fur et à mesure.   

Pour 2021, il n’y aura malheureusement pas de distribution en Mauritanie en novembre comme 
il était prévu en raison de l’annulation des vols par Point Afrique du fait de la désaffection de la 
destination vraisemblablement due encore à la COVID. 

Il n’y aura pas de déplacement non plus au Burkina Faso. 

Nous espérons retourner dans ces deux pays en 2022. 

Le rapport est soumis au vote des adhérents. Il est adopté à l’unanimité. 
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RAPPORT FINANCIER 2020  

Le trésorier Yves PONCET présente ce rapport en annexe 2. 

Les rentrées financières sont contenues avec une progression des adhésions (+ 200 €). Les 
comptes sont stables par rapport à l’année précédente. 

Le budget de Mille Pages a été impacté favorablement par le reliquat du don versé par 
l’association L’Atelier des sciences politiques d’un montant de 3 581 €.  

Le trésorier indique enfin qu’un changement d’établissement bancaire est intervenu qui permet 
d’éviter certains frais que nous faisait payer l’ancienne banque. 

Le rapport est soumis au vote des adhérents. Il est adopté à l’unanimité. 

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU  

Le précédent bureau se représente. Aucune autre candidature n’a été déposée. 

Le renouvellement est soumis au vote des adhérents. Il est adopté à l’unanimité. 

 

 

La présidente remercie l’ensemble des participants et les personnes qui ont envoyé leur pouvoir 
et clôt cette assemblée générale. 



RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 
2020 
L o u i s e t t e  L E  F E R S  
P r é s i d e n t e

En 2020, en raison de la pandémie, l’activité de l’association a été réduite en France, mais, 
grâce à vos cotisations et vos dons, nous avons pu continuer à aider les enfants du désert 
mauritanien et les enfants du Burkina Faso. 

En Mauritanie 

2 distributions ont été effectuées : 

• début mars avec deux membres de Mille pages, Véronique et Louisette. Elles ont
terminé cette distribution juste avant le premier confinement.

• en octobre, faute de pouvoir nous rendre sur place à cause de la pandémie, c’est Brahim
qui a distribué les fournitures scolaires. Il nous a envoyé les doubles du folio et des
photos de la distribution.

Lors des deux distributions, ce sont : 

• 9 000 cahiers,

• 9 000 stylos,

• 9 000 crayons,

• 2 000 gommes,

• et 2 000 taille-crayons qui ont été distribués dans 24 écoles du désert.

Ces fournitures étaient très attendues tant la situation économique reste précaire dans cette 
région de l’Adrar. 

Au Burkina Faso 

La situation sécuritaire toujours dégradée dans ce pays, ne nous a pas permis de nous rendre 
sur place. Nous avons cependant poursuivi notre aide financière à la scolarisation d’enfants à 
Kokologho. Là aussi, appels téléphoniques et photos nous ont permis d’assurer le suivi. 

Conséquence de la COVID, un trimestre d’école a été perdu et les enfants ont eu du mal à le 
rattraper. 

ANNEXE 1
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En France 

Tous les évènements et manifestations ont été annulés en 2020 et aucun repas de l’association 
au restaurant n’a pu avoir lieu. 

 

Perspectives pour 2021 

En France 

Si la situation s’améliore, nous souhaitons faire un repas au restaurant à l’automne. 

En Mauritanie 

Brahim a effectué une première distribution en février 2021. Nous espérions faire la 
seconde en novembre mais Point Afrique a dû annuler ses vols sur Atar. C’est donc 
encore Brahim qui sera mis à contribution.  

Au Burkina Faso 

Sauf changement, la situation sécuritaire ne permettra sans doute pas une visite sur 
place et nous devrons encore nous contenter de contacts téléphoniques et photos. 

Une convention va être signée entre l’association Beoog Neere (qui gère maintenant 
les classes financées jusque-là par HAMAP) et Mille pages. Elle nous permettra 
d’envoyer directement l’argent sur le compte de Beoog Neere et d’obtenir les 
factures 

 

   

APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2020 

A retourner par voie postale, par mail (louisette.lefers@orange.fr) ou par MMS (photo) au 
06 81 60 58 33.  
Vous pouvez également vous prononcer en vous rendant à cette adresse :  
https://forms.gle/vkC7q5yn7XuC1UB67 

Je soussigné(e),  

 approuve     n’approuve pas le présent rapport d’activité 2020. 

Le,  
Signature  
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RAPPORT 
FINANCIER 
2020 
Y v e s  P O N C E T
T r é s o r i e r

Banque 

Parce que la Société Générale non seulement faisait payer la tenue du compte (43,00 € annuel) et a 
augmenté sans préavis ses tarifs à 145,00 € pour la gestion des comptes d'association, nous avons en 
fin d'année 2020 transféré le compte de Mille pages de la Société Générale vers le Crédit Agricole qui 
nous garantit une gestion sans frais. 

L'impact de 181 € de frais de tenue de compte sera donc distrait du bilan de 2021. 

Sciences Po Paris 

Comme nous l'avions annoncé lors de la dernière assemblée générale, Sciences Po Paris ayant 
clos une dotation d'aide aux étudiants, avait décidé de reverser son solde au profit de notre 
association. Ce don de 3 582,95 € a été effectif en juillet.

Adhésions 

De 4 945 € en 2019, le montant des adhésions passe pour l'année 2020 à 5 145,00 €. On 
constate donc une légère augmentation (+ 200 €) 

Distributions 

Les montants affectés à l'achat des fournitures et à leur distribution correspondent en 2020 à  
5 132,82 €, comparable aux 4 747,36 € affectés à l'exercice 2019, soit une augmentation de 
384,85 € 

Solde en banque 

Le solde en banque fin 2020 s'établit à 6 618,50 €. Il était de 4 634,50 € en 2019. A noter 
qu'un montant de 1 500,00 € correspondant à des frais de distribution n'a été remboursé que 
début 2021. La comparaison par année en tenant compte de ce décalage (6 618,50 € -  
1 500 € = 5 118,50€ ) montre donc une stabilité du solde en 2020

ANNEXE 2
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APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2020 

A retourner par voie postale, par mail (louisette.lefers@orange.fr) ou par MMS (photo) au 
06 81 60 58 33.  
Vous pouvez également vous prononcer en vous rendant à cette adresse :  
https://forms.gle/vkC7q5yn7XuC1UB67 
 

Je soussigné(e),  

 approuve     n’approuve pas le présent rapport financier 2019. 

Le,  
Signature  
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