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ASSEMBLEE 
GENERALE 2022

Le 17 septembre 2022, la présidente Louisette LE FERS ouvre à 16 h 07 cette assemblée 
générale par visioconférence. Elle souhaite que celle de l’année prochaine se fasse en présentiel. 

Tous les adhérents ont reçu leur convocation ainsi que les rapports d’activités et financier. 38 
d’entre eux ont répondu au formulaire de participation en ligne et 32 procurations ont été 
reçues. 6 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 2021 

La présidente présente brièvement ce rapport en annexe 1 qui évoque les deux distributions 
dans l’Adrar, une en février dans le sud puis la seconde en octobre 2021 réalisée par Brahim 
dans le nord. Comme les années précédentes, les fournitures ont été achetées sur place par 
Brahim qui nous a communiqué les factures et les photos des distributions. 

En décembre, Véronique, adhérente à l’association, s’est rendue au Festival des villes anciennes 
à Ouadane. Elle a rencontré plusieurs personnes qui sont depuis devenues adhérents à Mille 
Pages.  

La situation sécuritaire au Burkina Faso toujours dégradée nous a empêchée de nous rendre sur 
place. Nous avons poursuivi notre petite aide financière de 1 000 € pour la scolarisation 
d’enfants à Kokologho. Là aussi, appels téléphoniques et photos, factures des achats de 
fournitures scolaires, nous ont permis d’assurer le suivi. Cette région du Burkina Faso n’étant 
pas touchée pour l’instant par les attaques terroristes, les enfants ont eu une scolarité régulière. 
A noter qu’une des premières enfants entrée au CP1 est arrivée jusqu’au BAC et désire 
continuer ses études de sage-femme.  

Concernant la France, les manifestations prévues n’ont pu être organisées du fait de la situation 
sanitaire liée à la COVID. 

En 2022, l’amélioration de la crise sanitaire a permis d’organiser le 6 juin le repas de 
l’association au Clos Cosette à Vallauris. Le 11 septembre, Mille pages a tenu un stand au 
festival africain lors de Villeneuve Africa de Villeneuve-Loubet qui a rassemblé 3 000 
participants. Le même jour, la vice-présidente a organisé un vide-grenier à Garjanville dans les 
Yvelines. 

En Mauritanie, Brahim a effectué une première distribution en mars avec quelques touristes 
dont certains nous ont transmis leurs témoignages enthousiastes (à voir sur la Feuille d’avril ou 
sur le site internet). Nous souhaiterions faire la seconde distribution en novembre si les vols sur 
Atar reprennent. 
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Les actions au Burkina Faso ne pourront être entreprises sur place du fait de la situation 
sécuritaire. 

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

 

RAPPORT FINANCIER 2020  

Le trésorier Yves PONCET présente ce rapport en annexe 2. 

Le solde du compte courant est toujours positif en fin d’année. Grâce au changement de 
banque, l’association a gagné 181 € en frais bancaires.  

Les ressources sont en progression de 500 euros grâce notamment à un très généreux 
donateur. Les dépenses contenues jusqu’à présent risquent d’augmenter sensiblement du fait 
du retour de l’inflation.  

A la question d’octroyer une aide financière à un jeune burkinabé qui souhaite faire des études 
de comptabilité dans un lycée technique car il a besoin d’un ordinateur neuf qui vaudrait 500 €, 
il est acté une aide de 250 €. 

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 indique que la situation en Mauritanie évolue avec l’élection d’un nouveau 
président. Est-ce le fait du changement climatique mais d’importantes inondations ont été 
enregistrées dans l’Adrar. Pour preuve, l’oued à Chinguetti est haut.  

Elle souligne enfin avec joie que l’objectif des 100 adhérents en cette fin d’année 2022 est 
atteint. 

La présidente remercie l’ensemble des participants et les personnes qui ont envoyé leur pouvoir 
et clôt cette assemblée générale.  
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En 2021, en raison de la pandémie, l’activité de l’association a encore été réduite en France, 
mais, grâce à vos cotisations et vos dons, nous avons pu continuer à aider les enfants du désert 
mauritanien, et aussi un peu, les enfants du Burkina Faso. 

En Mauritanie 

Deux distributions de fournitures scolaires ont été effectuées par Brahim et ses aides, une en 
février et une seconde en octobre. 

Comme chaque fois que nous ne pouvons nous rendre sur place, Brahim nous a envoyé les 
doubles du folio pour chaque école avec les quantités distribuées et des photos de la 
distribution. 

Lors des deux distributions, ce sont : 

• 9000 cahiers,
• 9000 stylos,
• 9000 crayons,

• 2000 gommes,
• 2000 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.  

En décembre le festival des villes anciennes a eu lieu à Ouadane. A cette occasion, notre fidèle 
bénévole Véronique a présenté l’association et plusieurs personnes ont rejoint Mille pages. 

Au Burkina Faso 

La situation sécuritaire toujours dégradée dans ce pays ne nous a pas permis de nous rendre 
sur place. Cependant, nous avons poursuivi notre petite aide financière à la scolarisation 
d’enfants à Kokologho.  Là aussi, appels téléphoniques et photos, factures des achats de 
fournitures scolaires, nous ont permis d’assurer le suivi. Cette région du Burkina Faso n’étant 
pas touchée pour l’instant par les attaques terroristes, les enfants ont eu une scolarité régulière. 

ANNEXE 1
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En France 

 Comme en 2020, tous les évènements et manifestations ont été annulés en 2021 en raison du 
covid et aucun repas de l’association au restaurant n’a pu avoir lieu. 

Perspectives pour 2022 

En France 

La situation sanitaire s’est un peu améliorée. Le 6 juin a eu lieu le repas de 
l’association au Clos Cosette à Vallauris. Le 11 septembre, Mille pages tiendra un 
stand au marché africain lors de Villeneuve Africa qui a lieu à Villeneuve Loubet. 

En Mauritanie 

Brahim a effectué une première distribution en mars 2022 avec quelques touristes 
dont certains nous ont transmis leurs témoignages enthousiastes (à voir sur la Feuille 
d’avril ou sur le site internet). Nous souhaiterions faire la seconde distribution en 
novembre si les vols sur Atar reprennent. 

Au Burkina Faso 

Au Burkina Faso,  la situation sécuritaire ne permettra sans doute pas une visite sur 
place et nous devrons  encore nous contenter de contacts téléphoniques et de 
photos. 
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Banque 

L'année 2021 entérine le changement de  domiciliation du  compte 1000 pages à la banque 
Crédit Agricole Provence Côte d'Azur.  

La gestion sans frais de tenue de compte de la banque CA a permis, pour l'année  2021 à la 
différence des années précédentes, d'économiser un  débours de 181,00 € affecté 
jusqu'alors aux frais  annuels de gestion bancaire  

Adhésions 

De 5 145,00 € en 2020, le montant des adhésions passe pour l'année 2021 à 5 675,00 €. On 
constate donc une  augmentation en valeur (+ 530 €). 

A noter que sont également englobés sous le vocable « Adhésions » les dons, des adhérents 
portant volontairement leurs cotisations au-delà du seuil des 20,00 €. 

Le nombre effectif des adhérents reste lui stable à 82. 

Distributions 

Les montants affectés à l'achat des fournitures et à leur distribution correspondent en 2021 à 
8 382,96 €,  supérieurs aux 5 132,82 € de ceux de l'exercice 2020.  

Alors que les années précédentes, le montant affecté aux distributions était stable d'une année 
sur l'autre, le don Sciences Po d’un montant de 3 250,14 € a permis cette augmentation 
exceptionnelle.   

Solde en banque 

Le solde en banque fin 2021 s'établit à 3 592,68 €. Il était de 6 618,50 € en 2020. 

Pour rappel, le don en 2020 de Science Po ( 3 582,95 €) avait affecté positivement l'état du 
compte. 

Comparatif 

Année Solde Distribution 
2017 + 3 028,30 € 2 800,00 € 
2018 + 4 859,15 € 3 000,00 € 
2019 + 4 634,52 € 4 547,30 € 
2020 + 6 618,50 € 5 132,82 € 
2021 + 3 592,68 € 8 38296 € 

ANNEXE 2




