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Assemblée Générale  

Association humanitaire 

Les Enfants de l’Aïr (EDA) 

Samedi 22 mai 2021 – 16h  

Présentiel et visioconférence 
 

 

Tenue de l’assemblée en visio et au local de l’association, 1663 chemin de 

Montamat - 82370 CORBARIEU 
 

Adhérents 2020 : 224 personnes à jour de leur cotisation du 01 janvier au 31 

décembre 2020. Nombre d'adhérent(e)s 2020 présent(e)s ou représenté(e)s : 48 

+ 21 (pouvoirs) = 69 adhérent(e)s  

 

Nombre de personnes invitées présentes : 4 (en présentiel) + 3 (en visio) = 7 personnes 

Nombre de participant(e)s à l'assemblée : 34 (en présentiel) + 21 (en visio) = 55 

personnes 

 

Les participant(e)s ont été accueillis dès 13h30 pour signer la feuille de présence.  

 

Ordre du jour : 

 

Assemblée Générale Ordinaire  

1. Rapport moral et d'activités.  

2. Rapport financier. 

3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes.  

4. Renouvellement des mandats du commissaire aux comptes et du commissaire aux comptes 

suppléant. 

5. Approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2020 et des conventions. 
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Marie-Hélène Marty-Charles, présidente, ouvre la 21e assemblée générale de 

l’association les Enfants de l’Aïr (EDA). 

 

Bienvenue à cette assemblée générale qui marque la 21e année d’existence d’EDA 

Je remercie plus particulièrement de leur présence : 

• Madame Aline Castillo, maire de Corbarieu, et son adjoint Louis Torner  

• Monsieur le maire de Reyniès, représenté par son adjoint Patrick Castaing 

Je vous transmets les excuses de Madame Valérie Rabault, députée ; Madame Carole Delga, 

présidente du Conseil Régional d’Occitanie ; ainsi que de Monsieur Astruc, président du 

Conseil Départemental du Tarn-et-Garonne et de M. de Labriolle, maire de Montauban.   

Nous nous étions vus le 26 septembre 2020 pour faire le bilan de 2019, de façon décalée 

en raison de l’épidémie de COVID 19 ; cette possibilité de report, autorisée par l’ordonnance 

du 25 mars 2020, n’a pas été reconduite cette année malgré le reconfinement et nous avons 

l’obligation de tenir cette AG avant le 30 juin.  

Le déconfinement, bien que partiel, nous permet de nous retrouver aujourd’hui 

• soit ici, pour ceux qui ont pu se déplacer et en respectant bien sûr les mesures de 

distanciation liées au contexte sanitaire (masques à disposition, possibilité de lavage 

de mains ; gel hydroalcoolique ; disposition des sièges) 

• soit par visioconférence, comme la modification de nos statuts (septembre 2020) 

nous en donne la possibilité 
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L’assemblée générale dont la fonction première est de valider le bilan moral et financier de 

l’année N-1, est aussi l’occasion de rencontres et de réunions qui se sont tenues ce matin 

et en début d’après-midi, mais nous avons été obligés de renoncer au côté convivial qui les 

accompagne habituellement. 

Nous avons dû renoncer également à fêter dignement nos 20 ans d’existence : ce sera 

partie remise et encore plus festif lors de notre 25e anniversaire ! 

Comme tout le monde, EDA a souffert du contexte sanitaire et de la privation des relations 

conviviales qui se vivent en temps normal en ces lieux et lors des missions : l’adaptation 

par les moyens numériques et en particulier les visioconférences n’a pas totalement comblé 

ce manque ! 

2020 restera donc une année particulière par l’annulation de la moitié des 

missions là-bas et par un gros travail de réorganisation-restructuration ici. 

• Les activités sur le terrain avec nos partenaires guinéens essentiellement ont été 

drastiquement réduites : après les 2 missions de janvier-février 2020, nous avons 

annulé les suivantes ; mais nous avons pu, en décembre, envoyer une équipe de 4 

personnes : 

o à Conakry pour le lancement du projet de prise en charge des URGENCES 

(Expertise France et MAEDI)  

o dans les hôpitaux de Kankan et Siguiri pour faire le point localement de ce 

projet et préparer la suite des activités….. mais, début 2021, notre 2e mission 

a dû être annulée la veille de son départ ! 

• Ces contretemps n’ont pas entamé les motivations et le mois de juin 2021 verra 

partir 2 missions du pôle santé et 1 du pôle agro. 

Par ailleurs, entre les périodes de confinement qui nous ont obligés à fermer ce hangar, 

matériels et consommables ont été collectés et préparés pour remplir un container parti fin 

août. Le temps laissé libre par l’annulation des missions a été utilisé pour mettre en œuvre 

les grandes lignes de la réorganisation proposée avec l’avènement du nouveau CA : EDA 

ne peut plus être gérée comme lors de sa création, il y a plus de 20 ans, même si le cadre 

d’association loi 1901 perdure. 

Donc, en septembre 2020, l’AG a validé le renouvellement du CA qui a lui-même 

aussitôt élu le bureau :  

• 2 candidatures concertées à la présidence ont été proposées et acceptées : Marie-

Hélène Marty-Charles comme présidente et Kovann Ly comme vice-

président qui ont fait part de leur volonté d’un partage des responsabilités et des 

taches et d’une implication forte des autres membres du CA au sein de groupes de 

travail (les groupes support) certains préexistants, d’autres nouvellement créés en 

fonction des « chantiers » repérés.  

• Bernard Raevel, trésorier, rejoint par Marlyse Ly, trésorière-adjointe ; plus 

récemment, Azadée Jeagle est venue renforcer cette équipe 

• Chantal Kohler a rejoint Isabelle Assié au secrétariat 

• les 3 responsables des pôles d’activité : Alain Chiotasso reste responsable du pôle 

agriculture ;  Guilhelm Panaget et Fred Guittard nouvellement arrivés, 

respectivement au pôle éducation et au pôle santé, vous feront part tout à l’heure de 

leur vision de leur charge. 
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La fin d’année 2020 a permis l’installation des différents groupes support et leur 

organisation, pas totalement finalisée pour certains : vous allez faire 

connaissance avec eux. 

 

A tous les niveaux, il s’est agi de bouleverser des habitudes de fonctionnement et de 

réflexion, en place depuis longtemps et que l’on ne peut pas faire évoluer en quelques 

mois : tout changement suscite forcément quelques frictions et demande de la patience 

pour respecter les rythmes de chacun(e) :  

Avant de vous laisser écouter le bilan 

d’activité de l’année 2020 qui 

exceptionnellement vous parlera plus du 

fonctionnement interne d’EDA que de ses 

interventions en Afrique, je voudrais 

souligner 2 choses : 

• d’une part, si EDA change son 

organisation, les valeurs qui l’animent 

ENGAGEMENT, SOLIDARITE, 

PARTAGE restent celles que vous 

avez soulignées il y a 2 ans ; 

• d’autre part, la raison d’être d’EDA, 

c’est le travail avec nos partenaires du 

Sud et la raison d’être de toute cette 

organisation, c’est de permettre ce 

travail dans les meilleures conditions 

possibles. 
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RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITES  

 

1.  – EVOLUTION DES ADHESIONS DE 2015 A 2020 – 
 
Marie Hélène Marty-Charles souligne qu’en 2020, malgré le contexte pénalisant de 

l’absence de missions, le nombre d’adhérent est quasiment stable par rapport à 2019.  

On remercie tous ceux qui ont adhéré et qui, par ce geste-là, nous confirment dans la 

poursuite de notre travail et de nos activités.  

 

 
 

2.  – VALORISATION DU BENEVOLAT – 
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Bien entendu, il y a eu moins de missions l’an dernier par rapport aux années 
précédentes, donc beaucoup moins de personnes sont parties en mission et donc 
effectivement le travail qui a été fait en préparation de ces missions a lui aussi 

quantitativement diminué en valeur absolue ; mais la répartition de ces 3 types d’activités 
reste stable. 

 

 
 

Vous pouvez constater, sur le graphique, qu’il y a autant de temps passé dans la 
préparation des missions que de temps passé sur place là-bas sur le terrain. 

Cela illustre bien tout ce travail « dans l’ombre » qui est fait et vous pourrez entendre en 
suivant dans le détail le travail des pôles et des groupes supports qui permettent la 

réalisation de nos actions.     
 

3.  – POLE AGRICULTURE – 
 

La parole est donnée à Jean-Pierre Jacques, représentant le pôle agricole 

Le groupe agro est composé de 6 personnes : Alain Chiotasso, responsable du pôle, Livio 
Caliaro, Jean-Pierre Thouron, Henri Aribe, Jean-Louis Frayssinet et Jean-Pierre Jacques. 
Nous faisons aussi partie du groupe logistique. Aucun d’entre nous n’est allé en Guinée en 

2020 mais grâce au télétravail et à nos « envoyés spéciaux » venant d’autres pôles qui 
eux sont partis, nous avons pu continuer à suivre les projets au plus près. 

 
• 1er projet : Kintinian 

Petit retour : en 2019, un projet agricole, porté par la Société Anglo-Gold Ashanti (SAG) 

et la commune de Kintinian sur le district de Makiti, commençait à éclore : une ferme de 
1000ha pour compenser les terres exploitées par la mine, il fallait tout créer. Ayant fait 

appel au pôle agro pour un partenariat, une convention a été préparée rapidement à 
l’hôtel le soir même (merci à Patricia plus à l’aise avec l’informatique que nous !) Tous les 
partenaires étaient tombés d’accord. 
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En janvier 2020, Kovann, notre 1er envoyé spécial, a joué le rôle d’intermédiaire entre un 
négociant français de matériel agricole indien et les locaux. Du matériel a été acheté : 

tracteurs, moissonneuse…, mais quelques temps après, suite à des problèmes 
administratifs, le projet malheureusement s’est arrêté. Dommage pour toutes les parties 

car il était entièrement financé par la SAG et il était très bien structuré.  
 
La commune de Kintinian est repartie sur un autre projet, toujours agricole, à Komakan, 

sur les rives du Tinkisso. Des serres ont été installées par une société tunisienne, 
financées par le FODEL (fonds de développement de l’élevage). Notre 2e envoyé spécial, 

David Auban, dépêché sur place, nous a envoyé un rapport très détaillé. Lors de la 
prochaine mission de juin, on va voir si ce projet peut être revu. 
 

• 2e projet : Djilengbè 
C’est un village de 3000 habitants vivant d’élevage - 

1000 têtes - et d’un peu de céréales. 

En 2016, les éleveurs ont créé un groupement, 

Djéguimafa, de 17 adhérents avec comme président M. 

Koulibaly. Nous y sommes allés plusieurs fois avec 

l’ancien DPA (directeur préfectoral de l’agriculture) M. 

Magassouba et ils nous ont sollicités pour résoudre le 

problème d’eau potable en saison sèche pour le bétail. 

Les ruisseaux ont moins d’eau et sont pollués par les 

rejets dus à l’orpaillage. 

 

Après plusieurs palabres sous le manguier, il a été 

convenu de monter une pompe solaire sur le forage 

existant avec un château d’eau de 3000l et un abreuvoir 

de 10m de long assez loin du point d’eau pour ne pas le 

souiller. 

 

La réserve d’eau totale est de 6000l environ. La pompe 

manuelle a été conservée et un robinet placé sous le 

château d’eau. 

L’entreprise locale ECOMAE a effectué les travaux, cette 

entreprise avait déjà réalisé pour nous la station au 

jardin de Bordo à Kankan. 

Le suivi était à la charge du nouveau DPA, M. Tibou 

Kouyaté. 

Ce projet a donc été finalisé et fonctionne très bien. 

 

Merci à nos partenaires financiers sur ce projet :  

Le village à hauteur de 20%, l’association La Pérégrina, 

la Fondation SNCF, la MSA et les dons des agros.  

   

Suite à cette installation, ils ont rajouté un point d’eau à 

la mosquée, un habitant a même mis de l’eau devant sa porte… et après de nombreuses 

discussions, le village a décidé de remonter un autre château d’eau et de mettre de l’eau 

dans tout le village, notre exemple est suivi de faits, c’est une très bonne chose…. 
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La mission de juin : 

• Déterminer si l’on peut faire une nouvelle convention avec la mairie de Kintinian. 

• Approfondir la demande de formations sur les produits phyto. 

• Voir ce qu’il y a lieu de faire avec le garage, installée en 2017. 

• Se rapprocher d’une école d’agriculture ou chambre d’agriculture. 

 

Merci à tous les donateurs particuliers et tous les membres de l’association qui œuvrent 

dans les vides greniers, la récupération de ferraille, les recherches de bailleurs de 

fonds ou qui nous aident pour trouver d’autres soutiens.  

Il y a tellement de chose à faire !!!!   

 

4.  – POLE SANTE –  
 

La parole est donnée à Frédérick Guittard, responsable du pôle santé depuis la 

dernière Assemblée Générale.  

Nous avons eu une année bien particulière : 

• Tout d’abord du fait de l’éloignement du terrain. Nous avons dû annuler plusieurs 

missions. 

• Nous avons tout de même réussi à garder le contact avec les correspondants locaux 

qui nous attendent avec impatience. 

• Deux missions partent prochainement, la première sur Kankan et Siguiri, la 

deuxième sur les trois sites avec Kintinian et vont nous permettre de voir comment 

ça fonctionne sur le terrain. 

 

Nos activités 

• Parallèlement à ces difficultés extérieures à EDA et indépendantes de notre volonté, 

l’année écoulée a été, pour le pôle santé, une année de restructuration forte et de 

modification profonde du fonctionnement de l’association. Nous pouvons 

même dire que cette mise en retrait, COVID oblige, nous a donné le temps de 

réfléchir sur la façon dont nous pourrions maintenant fonctionner. 

 

• Nous vous avions présenté, l’an dernier, la création du collège pôle santé pour 

répondre à la volonté de retrait partiel de François Charles, jusqu’alors organisateur 

multicarte et multi dévoué du pôle médical.  

C’est ainsi que s’est constitué le collège pôle santé composé d’environ une vingtaine 

de membres, dont le nombre n’est pas fixé. 

En parallèle ont été mis en place d’autres groupes de travail avec qui nous sommes 

en étroite collaboration, comme le groupe préparation missions, le groupe projet, 

le groupe logistique…. 

Il faut reconnaître que nous avons pas mal flotté au début car passer d’une 

organisation reposant sur une seule personne ou presque à une organisation 

pluricéphale oblige à inventer des logiques de communication, de réflexion et de 

décision jusqu’alors superflues, à protocoliser des procédures. 

 

• Au bout de quelques mois, devant le constat de notre impuissance nous avons 

décidé la création d’une Coordination du pôle santé de 5 personnes. Il s’agit 

du coordonnateur programme santé, François CHARLES, et des référents des sites, 
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Annick WOSTYN (Kankan), Maryse FABRE (Bamako), Marie CARON (Siguiri), 

Frédérick GUITTARD (Kintinian).  

Ce groupe Coordination est vraiment le groupe moteur du pôle santé dans le sens 

où il agit tous les jours, nous nous réunissons pour l’instant par visio tous les 15 

jours pour mettre en place des projets, des fonctionnements, élaborer les missions 

et pour réussir à mettre en place aussi toutes nos procédures… 

Cette coordination a beaucoup travaillé et nous devons particulièrement remercier 

Annick et Marie pour leur travail qui a permis d’établir les fiches de postes et les 

responsabilités de chacun, le mode de fonctionnement du Collège pôle santé et de 

la Coordination.  

Cette Coordination fait profiter l’ensemble du Collège du travail effectué car elle n’a 

pas un but hiérarchique par rapport au Collège, nous ne pouvons que nous enrichir 

du travail des uns par rapport aux autres et réciproquement. 

Nous avons donc avec le collège pôle santé, des réunions une fois par mois qui 

commencent à se formaliser, réunions au cours desquelles nous échangeons sur les 

validités des missions, la poursuite des projets… 

 

• Bien entendu, il va nous falloir maintenant confronter ce nouveau fonctionnement 

à la réalité du terrain.  Deux missions partent prochainement, et seront, en 

plus de leur action propre, des laboratoires d’expérimentation de ce nouvel EDA  

Ces missions s’inscrivent dans le fonctionnement habituel de l’association, avec un 

point particulier, le projet d’extension des locaux des urgences de Kankan, pour 

lequel un coopérant, Christian LONGAGNE doit établir une expertise et une étude 

de faisabilité et de coût. 

 

• Notre principe de fonctionnement sera toujours de partir du terrain et de ses besoins 

afin d’établir nos projets et nos actions et ceci dans tous les domaines.  

A cet effet, nous allons aussi repenser nos liens avec les maintenanciers et 

logisticiens pour les investir de missions précises, en fonction des nécessités 

guinéennes et de leurs compétences. Les prochaines missions doivent tenter de 

compiler à cet effet les besoins là-bas et ensuite nourrira la réflexion sur les 

solutions que nous pouvons apporter. 

 

• Un container est parti récemment grâce à une implication forte de tous les acteurs 

du hangar pour récupérer le matériel, conditionner, charger les container… Merci à 

eux.  

 

• Nous espérons que notre nouvelle organisation permettra la poursuite de nos 

missions dans les meilleures conditions, dans le respect des valeurs qui sont 

les nôtres. Bien sûr il y aura encore des changements, des évolutions de nos 

pratiques, grâce à vos remarques et avec vous.  

 

• Toutes les volontés sont bienvenues pour participer à la réflexion du collège 

pôle santé et pour faire en sorte que les projets vivent, se développent et ceci avec 

tout le respect de nos valeurs. 
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5.  – POLE EDUCATION – 
 

La parole est donnée à Guilhelm Panaget, responsable du pôle éducation depuis 

la dernière Assemblée Générale  

Le pôle est composé d’une vingtaine de personnes actives et les activités du pôle se 

répartissent en projets et en activités support 

 

Equipe 

• Blanche 

• Chantal 

• Christine 

• Claude 

• Corinne 

• Daniel 

• Guilhelm 

• Huot 

• Isa 

• Jean-Marc 

• Kovann 

• Laurence 

• Lisa 

• Martine 

• Patrick 

• Philippe 

• Sandrine 

• Xavier 

 

Les activités  

• Projets pôle éducation 

o ACCENUM Kankan (ACCès au NUMérique) : ce projet est rédigé et en cours 

de recherche de financement pour améliorer l’équipement de nos lycées 

historiques à Kankan et avoir des salles informatiques plus performante que 

les actuelles + l’alimentation solaire et la formation des formateurs. Il sera un 

peu sur le modèle de ce qui a été fait à Kintinian 

o Informatique hospitalière : c’est un projet mixte entre l’éducation et la 

santé.  Il est un peu en « stand-by » en ce moment, mais c’est un projet sur 

lequel on va repartir avec une phase exploratoire pour mieux cerner les 

attentes et les besoins de nos partenaires 

o Siguiri/Bouré : ce projet sur 3 ans (soutenu par la SAG) a d’abord été mis 

en place en zone de Bouré, il arrive à sa fin cette année et nous espérons son 

extension sur Siguiri. Il inclut la création de salles informatiques, de 

bibliothèques et la formation des enseignants à l’informatique et à l’animation 

des bibliothèques  

o Programmes pédagogiques : c’est un projet transverse qui consiste à 

établir, puisqu’il n’existe pas en Guinée, la trame d’un programme de 

formation à l’informatique que l’on propose aux formateurs sur place, de façon 

à ce qu’ils aient une base solide pour développer leurs propres cours. 

• Activités de support 

o Logistique : récupération et remise en état de matériel informatique 

o Communication : actions en coopération avec le groupe communication 

o IUT sans Frontière : l’association des étudiants de Philippe Margueres nous 

aide depuis plusieurs années et plus particulièrement cette année sur la 

récupération de livres de bibliothèque et de matériel et chaussures de sécurité 

pour les envoyer en Guinée.

 

Nos interventions  

• Kankan 

4 lycées équipés mais matériel ancien 

• Siguiri 

3 lycées équipés dont un avec une salle pilote Raspberry Pi  
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• Kintinian (sous-préfecture de Siguiri) 

5 collèges-lycées équipés chacun d’un centre informatique Raspberry Pi et d’une 

bibliothèque 

 

Faits marquants 

• Mission de février 2021-N2 annulée… la dernière du pôle remonte en février 2020-

N2 à Kintinian. 

• IUT sans Frontière : récupération de livres pour les bibliothèques que nous devons 

maintenant trier et voir dans quels établissements les envoyer 

 

Perspectives 

• Mission 2021-N6bis du 6 au 21 novembre 2021 

Conclusion du projet d’appui à l’enseignement secondaire en zone de Bouré : 

dernière mission sur ce 1er projet avec formations informatique et animation 

bibliothèques 

• Mission 2021-N7bis du 20 au 28 novembre 2021 

Kovann Ly en tant que vice-président, Frédérick Guittard en tant que responsable du 

pôle santé et Guilhelm Panaget en tant que responsable du pôle éducation vont 

rencontrer les partenaires à Kankan et Siguiri. 

• Mission 2021-N7 du 20 novembre au 4 décembre 2021 

Informatique hospitalière : mission exploratoire avec remise à plat du projet et 

redessiner les besoins des établissements  

ACCENUM : rencontres pour préparation de certains aspects techniques du projet et 

en particulier le solaire  

 

6.   – GROUPE NUMERIQUE – 

 

La parole est donnée à Guilhelm Panaget, référent du « chantier » numérique 

De par la situation sanitaire, nous avons été nombreux à nous trouver en situation de 

« télétravail » pour l’association, il a donc été nécessaire de consolider les outils qu’on utilise 

à distance 

 

Une équipe de 9 personnes a été très active 

• Benoît 

• Chantal 

• Guilhelm 

• Isa 

• Jean-Marc 

• Kovann 

• Marie-Hélène 

• Patrick 

• Sandrine 

 

Les chantiers / outils 

• Zoom (pour les visioconférences) 

• AssoConnect (gestion de la comptabilité et de la base de données adhérents et 

donateurs depuis 2019) 

• HelloAsso 

• Extranet (fait « maison ») : comporte plusieurs modules  

o Centralise l’ensemble des contacts de l’association : bailleurs, partenaires, 

presse, adhérents, donateurs (synchronisé avec Assoconnect)  

o Les missions : constitution des missions, suivi des préparations et envoi de 

notifications aux coopérants  



 
Compte rendu – Assemblée Générale 22 mai 2021 – Les Enfants de l'Aïr - 12/33 

 

• Groupes Mail  

• Mails @eda.ong 

• Agora (pour le partage des documents – agenda centralisé pour toute l’association) 

• SendInBlue (diffusion de newsletter, recherche de compétences…) permet de 

s’adresser à un plus grand nombre quand on a un message à faire passer 

Ci-dessous schéma de notre système d’information  

 

 
En préparation 

• Saisie des abandons de frais (faciliter le travail de la comptabilité au moment de la 

gestion de ces abandons de frais qui est une gestion assez lourde) 

• Suivi d’activités des bénévoles pour la valorisation du temps passé (en 

remplacement de l’ordinateur du hangar et surtout accessible depuis chez soi) 

 

Autres chantiers / outils 

• Site Web ++ 

• Téléphonie 

• Gestion matériel/consommables hangar/mission 

• Appli container (Access) 

• RGPD 

  

Faits marquants 

• Piratage du site Web https://eda.ong en décembre 2020 avec répercussions 

constatées en février 2021 puis avril 2021. On a pu agir en conséquence, ce qui nous 

a permis de nous repencher sur notre site. Le chantier est en cours avec une refonte 

à venir. 

• Beaucoup de problèmes avec les mails @eda.ong et leur “acceptation” par les 

serveurs mail avec lesquels on échange. On travaille sur une solution de 

remplacement. 
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Réalisations 

• Guides d’utilisation d’Agora et de Zoom : 

o partage et versionning de documents 

o agenda centralisé 

• Gestion des “personnes” : 

o Cohérence entre AssoConnect, Extranet, Agora, groupes mail et Send In Blue 

o Reprise des fichiers XLS des anciens adhérents/donateurs (avant 

AssoConnect) et des contacts externes 

• Amélioration de l’outil de gestion des missions : 

o Refonte au sein d’un extranet 

o Ergonomie 

o Indicateurs de suivi de préparation mission 

o Diffusion d’états sur Agora 

• Hébergement, suite piratage de décembre : 

o renforcement de la sécurité du site, 

o nettoyage de l’ancien site 

• Groupes mail : 

o mise en place au sein de Google Workspace (en cours) 

 

Perspectives 

• Extranet : 

o missions : gestion de la composition des missions par “compétence” 

o frais : nouveau module en cours de développement pour centraliser la gestion 

des abandons de frais 

o activités : nouveau module en cours de développement pour remplacer le PC 

situé au hangar et permettre de savoir comment se répartissent les activités 

dans l’asso 

• Google Workspace : 

o en tant qu’ONG possibilité de bénéficier gratuitement de cet ensemble d’outils 

professionnels (~ 5€ /mois/utilisateur) 

 

 

7.   – GROUPE PREPARATION MISSION (GPM)– 
 

La parole est donnée à Benoît Blervaque, référent du groupe préparation mission 

Le groupe fonctionne depuis presque 2 ans et tous les pôles sont représentés 

 

L’équipe   

Alain CHIOTASSO  

Annyck WOSTYN  

Benoît BLERVAQUE  

Chantal DUPARC-NOURY  

François CHARLES  

Frédérick GUITTARD  

Guilhelm PANAGET  

Isabelle ASSIE   

Jean-Paul JOURDE 

Laurence CAHUET  

Marie CARON   

Marie-Hélène MARTY-CHARLES  

Martine EYFFRED  
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Missions et actions du GPM 

• Participation à la construction du planning et des dates des missions à venir (6 à 12 

mois) 

• Suivi des coopérants avant le départ (fiches individuelles, billets avion, visas & 

passeport…) et logistique de la mission (transport, hébergement, repas…) 

• Vols : veille tarifaire, aide et suivi des coopérants pour l’achat, collecte des billets et 

factures 

• Recommandations et pilotage pour toutes les formalités administratives (visas, 

assurance, décharge, frais missions, douanes…) 

• Suivi coopérants au retour pour établissement des reçus fiscaux 

• Récupération des comptes-rendus de mission 

• Et saisie/classement dans les outils Web des informations et documents des 

coopérants 

 

Chantiers autres que la préparation des missions : 

● Mise en place des nouveaux outils : Agora (stockage de tous les documents des 

coopérants) et Extranet/missions 

● Organisation et fonctionnement du groupe 

● Mise à jour de l’échéancier et des acteurs pour la préparation des missions 

● Travail avec les Pôles et le Bureau pour la construction des missions (planning et 

recrutement) 

 

Faits marquants :  impact de la crise sanitaire sur l’organisation des missions 

• CA EDA du 28 mars 2020 : Les membres du conseil d’administration ont décidé à 

l’unanimité des présents le report de la mission qui devait se dérouler du 23 mai au 

7 juin 2020 

• Le GPM a donc aidé les coopérants pour la gestion des billets d’avion des missions 

annulées : remboursement ou avoir… avec pas mal d’incertitudes 

• Annulation des missions de fin 2020 sauf une mission de 4 personnes en décembre 

2020 

• En 2021, sur les 2 missions prévues en début d’année, seule la première a pu être 

réalisée. 

• Depuis peu de temps, « les affaires reprennent » : 

Le CA, à l’unanimité des présents entérine le fait de l’organisation conditionnelle des 

missions 2021-N3 et N4. Les missions d’automne 2021-N5, N6 et N7 sont lancées : dates 

confirmées et recrutement en cours de finalisation. Le GPM lancera ensuite ses actions, en 

espérant retrouver son rythme normal ! 

 

Fonctionnement GPM : 

• Réunions par visio régulières 

• Répartitions des taches entre nous et par binôme le plus souvent 

• Chronogramme des actions par mission, mis à jour depuis peu 

• Outils essentiels : Extranet (ex-Appli Mission) et Agora 

 

Rappel du fonctionnement pour les coopérants :  

• Le GPM envoie des notifications avec certains documents à chaque coopérant via le 

mail Mission@, au fil des étapes de la préparation de la mission 
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• Importance de bien suivre les recommandations et les actions individuelles à mener 

dans les délais (billets avion, assurances, mise à jour des fiches de renseignement 

personnelle…) 

 

 
 

 

8.   – GROUPE STATUTS – 
 

La parole est donnée à Annyck Wostyn, référente du groupe statuts 

 

Ce groupe a été créée suite à l’assemblée générale de l’année dernière, il a été créé pour 

travailler sur la mise à jour des statuts et la charte de l’association  

 

Le groupe est composé de 6 personnes 

• Annyck Wostyn 

• François Boudinet 

• Frédérick Guittard 

• Marie-Hélène Marty-Charles 

• Patrick Castaing 

• Peng Huot Ly 

 

Objectifs 

• Réactualiser les statuts de l’association  

• Réactualisation du Règlement Intérieur de l’association 

• Ecrire la charte « générale » (il existe une charte du pôle santé) 

• Aider le CA à définir le meilleur « statut pour l’association à savoir 

« Reconnaissance d’Utilité Publique » (RUP) ou celui actuel « d’Intérêt général » 
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Au cours de cette année, une seule réunion car beaucoup de travail et de nombreuses 

réunions avec la réorganisation du pôle santé 

 

Prévision pour 2022 

• Le groupe aide le CA à définir le statut de l’association 

• Début du travail sur la charte par des rencontres avec les différents pôles 

 

 

9.   – GROUPE LOGISTIQUE – 
 

La parole est donnée à Laurence Cahuet, représentant le groupe logistique  

Le groupe logistique est un groupe support qui a plusieurs axes : 

 

Les transports  

C’est principalement pour de la récupération de matériel, en grande partie pour le Pôle 

Santé, qui sera ensuite expédié dans les containers : 

• Transports régionaux : grande activité très régulière au hangar, récupération de 

matériel médical récupéré dans les cliniques, les pharmacies et autres donateurs... 

Maryse Fabre, parfois aidée de volontaires disponibles, a réalisé de nombreux 

allers-retours vers les donateurs toulousains ou même de Bergerac.., avec le 

Kangoo ou le Fourgon... Le camion de Christian Mommayou a aussi été utilisé pour 

les gros et lourds volumes (lits). 

• Transports nationaux : donations de bailleurs de fonds, d’entreprises, de 

professionnels : les cantines TULIPE (répartiteur de médicaments) dans la région 

parisienne ; Hartmann (laboratoire de consommables médicaux) dans la région 

lyonnaise ; du matériel dentaire (fauteuils de chirurgie dentaire), un 

échocardiographe… en Ardèche, dans l’Ain, un peu partout en France. Cela 

nécessite une organisation  

• Transport international : un container c’est 77 M3 de matériel. Un container 

c’est beaucoup de travail en amont. Nous en envoyons 1 à 2 par an, en 2020 on a 

envoyé un seul container. 

 

La vie du hangar  

Malgré les restrictions de regroupement imposées par la pandémie, l'équipe a mené avec 

sérieux toutes ses actions locales. 

• Maintenance du bâtiment (entretien et travaux) et des véhicules de l’association,  

• Tri, préparation et reconditionnement du matériel récupéré, réfection des lits et 

mise sur palette, tout cela avant l’expédition en container   

• Aide à la préparation du container  

• Chargement du container  

Merci à toutes celles et tous ceux qui participent à la bonne ambiance au hangar. 

 

Maintenanciers qui interviennent en mission 

C’est un volet important qui, pour l’instant, est en chantier et dont on a absolument 

besoin en mission. Plusieurs personnes avec des compétences dans ce domaine sont déjà 

parties ; on est en voie de structuration sur ce sujet. 
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Vidéo du déchargement du dernier container 2020 en Guinée, filmée par la Radio 

Télévision Guinéenne (RTG)  Nous le devons à M. Mamadi Dansoko, notre représentant 

local, qui est à Conakry et qui nous soutient depuis plusieurs années. Lors de l’arrivée et 

du déchargement du dernier container, la RTG a filmé cette arrivée depuis Conakry 

jusqu’à Kankan et Siguiri, où se trouvent les hôpitaux avec qui nous sommes partenaires. 

Il est important de préciser que le matériel expédié, qu’il soit pour l’agro, l’éducation ou la 

santé, correspond à des projets, aux besoins exprimés sur place. Nous garantissons la 

livraison directement à la destination finale, car le matériel est tracé et traçable. Le 

matériel est choisi, répertorié, listé et quand les missions vont sur place nous pouvons 

vraiment constater les cartons dans les services.  

 

10.   – GROUPE COMMUNICATION – 
 

La parole est donnée au Kovann Ly, référent du groupe communication  

L’équipe communication s’est étoffée et se réunit régulièrement maintenant (tous les 

15 jours) pour traiter les différents sujets au fil de l’eau et on commence à en voir les 

résultats. Voir vidéo réalisée par l’équipe pour le chargement du container le 6 

mai 2021 au départ de Corbarieu. 

• Clarisse  

• Corinne  

• Isabelle  

• Jean-Pierre  

• Kovann  

• Marion  

• Oriane  

• Patrick 

• Philippe  

• Sandrine

 

A. Bilan 2020 : Communication externe 

Nous avons plusieurs outils numériques,  

• Pour les envois de mails en nombre nous utilisons Sendinblue. Tout d’abord nous 

avons un problème avec les mails où certains disent qu’ils n’en reçoivent pas ou 

pas assez et d’autres trop. Si on observe l’outil Sendinblue on peut voir que 

seulement 60% des membres ouvrent leurs mails. C’est pour cela que nous 

sommes obligés de relancer 

 

 
• Les réseaux sociaux :  

o Facebook (1076 abonnés) : Facebook est un vrai outil de communication en 

France mais surtout avec nos partenaires guinéens, les Guinéens sont très 

présents sur Facebook. On essaie donc de faire vivre cette page et nous 

permet d’interagir régulièrement 

o LinkedIn (157 abonnés) : en 2020 on a lancé, grâce à Marion, une page 

LinkedIn de l’association sur laquelle on relaie les recherches de 

compétences pour partir en mission. 

https://youtu.be/kSzyl0kqnz0
https://youtu.be/kSzyl0kqnz0
https://youtu.be/SbGHIUgyeOk
https://youtu.be/SbGHIUgyeOk


 
Compte rendu – Assemblée Générale 22 mai 2021 – Les Enfants de l'Aïr - 18/33 

 

• Le site web : une moyenne de 1500 visiteurs différents par mois, on travaille pour 

l’améliorer, le rendre plus attractif et le rendre le plus visible possible  

 

B. Bilan 2020 : Communication interne 

• Travail à distance 

Ce qui est très intéressant dans la conjoncture sanitaire que nous avons tous subit, c’est 

que nous avons tous appris et fait l’effort de travailler à distance.  

Certes cela ne remplace pas le contact direct, mais on avait une problématique que l’on 

cherchait à résoudre, c’est ce sentiment d’appartenance à l’association pour ceux qui 

partent en mission et qui n’habitent pas à proximité des locaux de l’association.  

On a découvert qu’on pouvait travailler ensemble depuis les 4 coins de France voir à 

l’international 

 

• Agora  

Nous utilisons aussi l’outil Agora (ci-dessous) qui permet de recenser et partager 

l’ensemble des documents afférents aux activités de l’association (60 personnes sont 

régulièrement actives sur cette plateforme) 

 

 
 

• Les adhésions 

Merci à tous ceux qui ont adhéré en 2020 (224 personnes). On 

envoie 6 ou 7 mails dans l’année pour obtenir ce résultat Pour 

2021, on va faire des relances ciblées pour éviter de relancer 

des personnes déjà adhérentes 

 

 

• Célébration pour les 20 ans de l’association annulée 

pour cause de Covid  

Rendez-vous pour les 25 ans !!! 

 

• L’évènementiel : pour l’équipe ce fut une année très compliquée. Toutefois, grâce 

à l’ingéniosité, la persévérance et la ténacité de l’équipe avec Maryse à sa tête, 

elles ont pu participer au marché de Noël à Montauban qui a rencontré un certain 

succès. Pour 2021, les activités reprennent à nouveau : fêtes des mères et des 

pères (paquets cadeaux à Cultura Balma), vide-greniers…. 
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Perspectives 2021 

• Le groupe communication est également un groupe support au service des pôles 

d’activités : crowdfunding (appel à financement participatif), communication 

projets, recherche de compétences… 

• Revue en cours du contenu du site web 

• Actualisation des supports de communication pour l’événementiel : plaquettes, 

kakémonos 

• Travail sur nos relations presse 

 

11.   – GROUPE PROJET – 
 

La parole est donnée au Peng Huot Ly, référent du groupe projet 

 

Le contexte sanitaire et les réorganisations des différents pôles ont rendu peu propice aux 

demandes d'intervention du Groupe Projets pour leur apporter un soutien dans la 

préparation des demandes de financement. Ce faible niveau d'activités ne m'a pas incité à 

préciser le mode opératoire du groupe jusqu'à maintenant. 

Les jours à venir s'annonçant plus favorable voici les actions que nous allons engager au 

service des pôles. 

Ce groupe est composé d'une dizaine de membres, une demande de confirmation sur leur 

participation sera demandée. 

 

Pour rappel, le Groupe Projets répond aux demandes des pôles pour les aider à 

élaborer des dossiers de réalisation de projets et trouver des financements. 

 

1. Élaboration des dossiers projets 

• Rédaction des dossiers. 

Prérequis : les besoins des bénéficiaires du projet ont été identifiés par les porteurs de 

projets. 

Selon les souhaits du pôle cet accompagnement peut se traduire par : 

- une prise en charge globale des travaux de rédaction du dossier (analyser les 

besoins identifiés par le pôle, réaliser le cadre logique du projet, bâtir le 

planning de réalisation, estimer le budget nécessaire, rechercher des 

financeurs potentiels...) Ce travail se fait en concertation étroite avec les 

porteurs du projet, 

- une participation à la rédaction du projet effectuée par les responsables du 

projet. C'est ici un travail de co-écriture, 

- une relecture du dossier réalisé par les porteurs du projet et proposer des 

modifications tant sur le contenu, en particulier des incohérences relevées, 

que sur la forme notamment lorsque le vocabulaire employé est peu 

compréhensible par un non spécialiste du domaine. 

• Suivi du dossier déposé auprès des financeurs potentiels par : 

- un accompagnement des porteurs u projet dans leurs discussions avec les 

financeurs sollicités et en cas d'accord de financement donner un avis sur la 

convention proposée par le financeur, 

- une participation, avec les porteurs du projet à l'exécution du projet, 

- une analyse des réponses aux demandes de financement déposées en 

recherchant les éléments qui ont été décisifs. 
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• Évaluation des projets : 

- à usage externe en participant à la rédaction des rapports d'exécution destinés 

aux partenaires participants du projet et aux financeurs, 

- à usage interne par un examen critique des conditions de réalisation du projet. 

Une grille d'analyse sera communiquée aux porteurs de projet pour les 

sensibiliser aux points qui seront utiles à cet examen. 

• Constitution d'un dossier type : 

- recenser les documents d'ordre administratifs et juridiques demandés par les 

bailleurs de fonds et les mettre à disposition des pôles sur AGORA, 

- actualiser ces documents. 

 

2. Recherche de financements 

Les financements possibles sont d'origine publics comme les organismes d'état ou privés 

notamment par l'intermédiaire de fondation. 

Pour informer les pôles de ces possibilités financières nous effectuerons : 

• une veille internet sur les appels à projets qui sont lancés régulièrement, 

• un repérage des bailleurs de fonds, 

• identifier les entreprises qui ont une politique de soutien des projets de 

développement, notamment celles qui ont pris un engagement de responsabilité 

sociale et environnementale. Le Groupe Projet sollicitera les adhérents et membres 

de EDA pour compléter ses recherches d'identification de ces entreprises ou 

structures, 

• un travail relationnel auprès des financeurs que nous avons sollicités. 

 

3. Programme de travail et organisation. 

Le groupe se structurera autour des thématiques mentionnés ci-dessus, chaque membre 

indiquant les activités qu'il souhaite assumer. 

Des entretiens avec les responsables des 3 pôles de EDA seront effectués pour connaître 

leurs attentes vis à vis de nos actions. 

L'objectif fixé est d'aboutir à la mise en place d'un mode opératoire lorsque des porteurs 

de projets souhaitent notre appui. 

 

BILAN FINANCIER  

 
Marie Hélène Marty-Charles excuse notre trésorier Bernard Raevel et donne la parole à 

Kovann Ly, vice-président, qui va présenter le rapport financier ; ensuite la parole sera 
donnée à Christophe Fuzeau, notre commissaire aux comptes qui nous fera part de ses 

constats et conclusions. 
 

1. Le bilan  
Le bilan est une photographie de l’association au 31 décembre de l’année de clôture soit au 
31 décembre 2020. Il y a 2 parties :  

• l’actif : c’est ce que possède l’association, 
• le passif : c’est la manière dont c’est financé. 

 
a. L’actif  

• Les immobilisations    

L’augmentation de cette année qui est liée principalement aux travaux de mise en 
conformité du hangar qui seront amortis sur plusieurs années (9 ans). Ainsi un neuvième 
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du montant total de l’investissement sera comptabilisé en charges chaque année, jusqu’à 
amortissement total. 
Le total des immobilisations (net) passe de 6 667€ l’an passé à 22 614€ cette année 

Nos immobilisations ont augmenté. Pour nos financeurs, il est important de voir 
que l‘association possède du matériel et qu’elle ne travaille pas sans rien.  

 
• La trésorerie 

L’association possède des liquidités sur différents comptes en Guinée, au Niger et en France. 

Cette année, une forte augmentation est notée car nous avons reçu un virement important 
d’Expertise France : la ligne « disponibilités » est de 322 660€ contre 167 583€ l’an passé, 

soit le double. Cet argent est arrivé fin décembre 2020 et donc non dépensé en 2020 on le 
dépensera en 2021. 
 

b. Le passif 
Le financement est assuré de 2 manières : soit par l’association elle-même c’est ce qu’on 

appelle les fonds propres soit par quelques dettes de l’association vis-à-vis de tiers. 
 

• Les fonds propres au 31 décembre 2020 étaient de 224 936€ contre 142 366 fin 

2019. Cette différence s’explique par le résultat de l’exercice 2020 présenté ci-
dessous. 

• Les fonds dédiés : ce sont les subventions que l’on a perçues et non encore 
dépensées. L’an passé nous avions 35 323 € et cette année 130 010 €. Cette grosse 

différence provient d’Expertise France et du reliquat du projet éducation avec la SAG 
qui n’a pas encore été totalement dépensé. Cet argent est dans la trésorerie car non 
encore dépensé mais sera utilisé à très court terme. 

• Les dettes 
Provisions pour les honoraires de l’expert-comptable et du CAC pour l’exercice 

2020.  
 
Nous tenons à souligner que le total des fonds propres au 31-12-2020 est de 224 936€. En 

plus, les travaux à effectuer pour Expertise France sont d’environ 130 000 €.  
Les 224 936€ représentent une bonne partie du budget annuel ce qui est très bien au niveau 

de la structure financière de l’association.  
Si on prend le total du compte de résultat de cette année au niveau du total des produits 
(on en est à 345 000€) Les fonds propres correspondent donc aux 2/3 d’un budget 

annuel et c’est une très bonne nouvelle !  
 

2. Compte de résultat 2020 (en annexe) 

c. Produits 

Les produits sont plus importants cette année que l’an passé ; on peut comparer sur les 3 
ans car 2018 était une année pleine et entière. 

• Sur 2018 on avait 470 588€ et cette année 345 525€ : pour une grande partie, 

cette différence provient d’Expertise France dont la subvention versée se retrouve 
ligne « subventions » 276 970€. 

• Diminution des produits exceptionnels « autres produits » 44 569€ : ce sont 
les dons et abandons de frais. En 2018, ils étaient sur une autre ligne avec les 
subventions (décision de les dissocier pour bien différentier les subventions). 

 
d. Les charges 

Pas beaucoup d’évolution, plutôt diminution par rapport à l’exercice précédent pour cause 
de baisse d’activités. 

• Augmentation de « Primes d’assurance » car on a souscrit à d’autres assurances 

telles que la couverture juridique des administrateurs de l’association.  
• Forte diminution des « frais de transport », « déplacements » et « visas » : 

très peu de missions. 
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• « Honoraires » : augmentation liée au fait qu’ont été rajoutés sur cette ligne les 
honoraires et défraiements du médecin de la cellule de commandement du projet 
Expertise France. Sur cette ligne on retrouve les honoraires du commissaire aux 

comptes et de l’expert-comptable. 
• « Subventions accordées par l’association » : il s’agit des aides accordées au 

centre de formation des handicapés d’Agadez et des étudiants en médecine au 
Niger. 

• « Dotations aux a_mortissements » augmentation due aux travaux que l’on a 

immobilisés et que l’on va répartir sur 9 ans. 
• « Engagements à réaliser » : 98 019€ c’est la quote-part que l’on a reçu 

d’Expertise France, qui n’a pas été dépensée en 2020 et qui le sera normalement 
en 2021. 

On doit souligner que nous avons un excédent de 82 559€. 

 
Réflexion sur l’utilisation des ressources financières disponibles : 

L’ensemble du bureau souhaite responsabiliser et accompagner les pôles. Un travail 
analytique a été fait, avec répartition par pôle de ses ressources financières. Chaque pôle 
sait quel engagement il a à faire pour l’année et les sommes disponibles pour les projets 

de son pôle d’activité. Une procédure a été mise en place : chaque pôle discute à partir de 
ces éléments pour savoir comment avancer sur leurs projets et font ensuite avaliser 

l’utilisation des fonds disponibles par le bureau de l’association 
 

Les bilans comptables sont disponibles sur demande (au bureau ou par mail) 
 

3. Rapports du commissaire aux comptes  
Monsieur Christophe Fuzeau prend la parole 

Je tiens à vous féliciter pour votre présentation qui a été très claire et pédagogique.  

- Tout d’abord, je tiens à vous rappeler le rôle du commissaire aux comptes qui 

est de valider la qualité, l’exactitude des informations qui sont inscrites dans les 

comptes, pour vous adhérents, banquiers, toutes structures, financeurs et tous 

les tiers qui sont en relation avec l’association.  

Au travers de nos travaux, sondages de contrôle, sondages des informations qui 

nous sont données, notre rôle est de valider cette exactitude et qualité de 

l’information qui vous est donnée. 

- Au fil des contrôles que l’on a pu faire sur vos comptes 2020, je souligne la 

qualité de l’information et de la transparence en termes de fonctionnement, tout 

à fait révélatrice de la prestation qui vient de vous être faite. 

 

Je certifie, au nom du cabinet Alba Audit, votre commissaire aux comptes, que les 

comptes sont réguliers, sincères, qu’ils correspondent bien aux normes d’établissement 

des comptes français, que la situation financière et que l’état du patrimoine au 31 

décembre 2020 correspondent bien à la réalité de ce qui détenu et dû par votre 

association. Donc une certification complète, totale et sans réserve des comptes  

 

En tant que commissaire aux comptes, nous avons également l’obligation d’établir un 

rapport sur les conventions règlementées qui pourraient être éventuellement établies 

entre l’association et les membres du conseil d’administration. C’est un rapport rapide 

puisqu’il n’y a aucune convention établie donc aucune convention à signaler. 

 

Au-delà du rapport, je tiens à souligner la qualité et la bonne gestion de votre 

association 
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APPROBATION DES RAPPORTS MORAL ET FINANCIER  
 

Kovann LY propose à l'Assemblée de passer aux votes :  

 

• L'Assemblée approuve à l'unanimité le renouvellement pour 6 ans des 
mandats du commissaire aux comptes et du commissaire aux comptes 

suppléant. 
• L'Assemblée approuve à l'unanimité le rapport moral 2020 

• L'Assemblée approuve à l'unanimité le rapport financier 2020.  

• Il est donné quitus à la Présidente à la majorité (une abstention)  

 

CONCLUSION par Kovann LY  

 

Dans tous ces changements que vous avez pu suivre précédemment, un des changements 

importants c’est le binôme que nous avons créé avec Marie Hélène, une expérience très 

intéressante à vivre, certes il y a des moments difficiles mais énergisants et le fait d’être à 

2 c’est plus facile. Et on peut voir que, dans tout ce qui se passe de positif ou de négatif, 

une des valeurs qui ressort chez tout le monde c’est la notion d’engagement.  

Notre binôme fonctionne bien car on échange beaucoup. C’est une expérience de 

gouvernance collective très intéressante, on y croit fortement tous les deux. Certes la 

visio nous a aidé, on passe beaucoup de temps au téléphone, mais on espère que les 

choses vont redevenir normale car l’informel est plus que nécessaire.  

On a 2 missions qui vont partir et tous les voyants sont au vert (tout du moins pour 

l’instant). Cette période nous a obligé à prendre des décisions qui sont parfois 

compliquées à comprendre, mais on essaie de faire au mieux et le fait d’être à deux nous 

donne la possibilité d’être au plus près d’entre vous.  

 

Merci à vous tous de votre présence que ce soit ici au hangar ou en visio. 

 

Fin de l'Assemblée Générale ordinaire à 18h. 

 

 

 

La secrétaire       La Présidente 

Isabelle ASSIÉ       Marie-Hélène MARTY – CHARLES
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ANNEXE 

BILAN – COMPTE DE RESULTAT 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
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