ASSEMBLEE GENERALE FIDEI DU 11 AVRIL 2012

L’assemblée générale de FIDEI s’est réunie à Neuilly le 11 avril 2012.
Etaient présents: Marie-José Dubarry, Marie-Claude Grouès, Olivier Grouès, Philippe Sesboüé, Jean-Michel Sari, Bruno Dousset.
Pauline Derrien a pris connaissance des rapports et projets, et les a approuvés.

ORDRE DU JOUR







Présentation du rapport moral pour l’année 2011
Cooptation de membre actif
Approbation des comptes 2011
Examen des projets 2012
Prévisions budgétaires 2012

RAPPORT MORAL
L’année 2011 aura été l’occasion de clôturer plusieurs projets au Sénégal et en Inde et de préparer l’avenir. Au Sénégal les deux
projets éducatifs conduits à Richard Toll et à Saint-Louis ont été achevés. Les accords pour la rénovation d’une école et la
création d’un collège à Ndar Toute ont pris forme. Les projets sanitaires à Guet Ndar ont été réalisés. A Madhopur, en Inde, les
ateliers spécialisés sont opérationnels. De nouveaux projets ont été lancés au Burkina et au Togo.

Inauguration des nouvelles infrastructures à Richard Toll au Sénégal
A l’école Gabriel Deshayes de Richard Toll, cité du Sahel proche de la frontière Mauritanienne, trois nouvelles salles de classes et
un espace informatique ont été inaugurés le 21 mars 2011. Ces locaux, constituant le premier étage d’un bâtiment dont la
construction avait dû être interrompue faute de ressources, ont pu être terminés en partenariat avec le Lions Club du Val
d’Azergues. FIDEI a équipé la salle informatique de 9 ordinateurs transférés de Guet Ndar. 6 portables ont été ajoutés à l’arrivée
des étudiants de Télécom Paristech qui ont formé de jeunes lycéens et l’équipe pédagogique de l’école au mois de juillet. Ces
nouvelles infrastructures accroissent de 180 places la capacité d’accueil. L’accent est porté sur les plus jeunes enfants et
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. L’initiation à l’informatique a été intégrée dans les programmes à travers des
logiciels éducatifs : écriture, lecture et calcul, adaptés à la culture locale. L’école Gabriel Deshayes a obtenu en juin 2011 100%
de réussite au concours national d’entrée en 6°. Notre association a exprimé de vives félicitations aux lauréats et aux équipes
pédagogiques qui gèrent avec succès des classes de 50 à 70 élèves. A la rentrée d’octobre 2011, la direction de l’école a été
confiée à un laïc, Pierre François Alain Sarr à la suite du départ des frères de Ploërmel.

Le Complexe scolaire Cheikh Touré de Guet-Ndar
L’école Cheikh Touré de Guet-Ndar à Saint-Louis du Sénégal a célébré lors d’une journée de l’excellence la réussite de 100% de
ses élèves de CM2 à l’examen de passage en 6° en fin d’année scolaire 2010. Des certificats ont été décernés aux lauréats. Les
meilleurs élèves de primaire ont été récompensés. Cette performance a été renouvelée en 2011. Afin de compléter les
installations du complexe Scolaire qui accueillait 887 élèves de primaire et 146 enfants en maternelle, la cour de récréation a pu
être transformée, grâce à un partenariat avec la Fondation Abbé Pierre, en espace multisports où se pratiquent basket-ball,
hand-ball, volley-ball, saut en longueur et mini-tennis. Les enfants bénéficient de nouveaux équipements d’extérieur : tennis de
table et baby-foot, et pour les plus petits de jeux et poupées offerts par la société Mattel. FIDEI a remis à l’école Cheikh Touré
des produits pharmaceutiques : antiseptiques, pansements, analgésiques. Un partenariat avec « Les ailes du Désert » a permis
l’acheminement de fournitures scolaires offertes par cette association. La toiture d’une salle de classes a été refaite.
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Actions sanitaires à Guet-Ndar
FIDEI a remis au dispensaire de Guet-Ndar un générateur électrique, les nombreuses coupures de courant
perturbant la maternité où les enfants naissaient à la lueur des bougies. Un partenariat a été signé avec Lunettes sans
Frontières pour la fourniture gratuite au dispensaire de Guet-Ndar de montures et d’optiques pré-répertoriées. Des
consultations seront conduites par un ophtalmologue de Dakar. LSF renouvellera le stock des lunettes au fur et à mesure des
besoins.
Le programme de construction d’installations sanitaires à Guet-Ndar, réalisé avec l’aide de la Fondation Abbé Pierre, s’est
achevé avec l’édification d’un ensemble de toilettes et douches pour les transformatrices de poisson sur leur lieu de travail à
Siné. S’ajoutant aux installations mises en place au débarcadère des pêcheurs, puis dans les quartiers de Daak et de Pondokholé,
ainsi qu’à l’école primaire et à l’école maternelle Cheikh Touré, ces réalisations contribuent de façon majeure à l’amélioration
des conditions de vie.

Nouveaux projets d’écoles sur la « Langue de Barbarie »
Les accords pour la rénovation et l’extension de l’école Dodds et l’ouverture d’un collège ont considérablement progressé. La
Mairie de Saint-Louis a signé avec FIDEI un protocole de prise en charge de la maîtrise d’ouvrage et de 50% du coût des travaux
qui s’élève à 225 000 euros. La Fondation Mazars a fait un don de 15 000 euros et le Conseil Régional de Lorraine, sollicité par
l’association PADEM, a accordé 10 000 euros. Un appel d’offres public a été lancé par l’Agence de Développement Communal de
Saint-Louis. Dans un contexte politique tendu le marché résultant n’a pas été validé par la Direction Centrale. FIDEI a repris la
maîtrise d’ouvrage pour la 1° phase : la rénovation, et proposé d’en faire de même pour la 2° phase : les démolitions. La 3°
phase devra faire l’objet d’un nouvel appel d’offres. Un contrat de droit privé a été conclu pour la rénovation avec l’entreprise
Ndiaye qui avait été retenue à l’ouverture des plis. Le nouveau calendrier prévoit la rénovation de mars à juin 2012, la
démolition des bâtiments vétustes pendant l’été, la construction des 10 nouvelles classes et du bâtiment administratif à partir
de la fin de l’hivernage. De nouveaux appuis financiers sont recherchés. Un dossier de demande de dons à l’intention de
fondations d’entreprises et de collectivités locales françaises a été constitué. Le Conseil Régional de Saint-Louis devrait prendre
à sa charge en 2013 la conversion en collège de 9 classes de l’école Samba Ndieme, libérées grâce à l’extension de l’école Dodds.
Ce point reste à officialiser à travers une convention spécifique. 3 autres classes et une cour de récréation séparée demeureront
sous la gestion de la Mairie pour une transformation ultérieure en école maternelle. Ce projet bénéficiera aux milliers d’enfants
de la Langue de Barbarie; ils disposeront enfin d’une école primaire de 1000 places entièrement rénovée et d’un collège de 500
places, répondant à un besoin urgent d’infrastructures de proximité. Une bibliothèque scolaire et générale sera créée avec le
soutien d’Editis et de l’Ecole des Loisirs. Elle pourra être convertie en médiathèque équipée d’ordinateurs portables une fois les
travaux terminés sous réserve que toutes les garanties de gestion soient réunies.

Travaux d’urgence à Dagana
Face au danger d’effondrement des toitures de l’école Amadou Basse Sall de Dagana au Sénégal qui menaçait 365 enfants FIDEI
a débloqué une aide d’urgence de 3500 euros. Les travaux ont pu être terminés début novembre peu après la rentrée scolaire.
La municipalité va compléter cet apport par une subvention du même niveau qui permettra de poursuivre la remise en état des
locaux.

Missions d’été
Quatorze étudiants de l’école Telecom Paristech se sont rendus cet été au Sénégal pour assurer la formation à l’informatique
des jeunes de Guet-Ndar ainsi que d’instituteurs et institutrices de Saint-Louis et de Richard Toll. Ceci a permis à l’école Gabriel
Deshayes d’intégrer l’informatique dans les programmes du primaire, comme c’est le cas à l’école Cheikh Touré.
Programmes d’insertion sociale
Devant les difficultés rencontrées par de nombreuses personnes au Sénégal et au Burkina pour trouver un travail, difficultés
liées à un handicap, à un veuvage ou une absence de scolarisation, FIDEI met en place progressivement des formules d’aide à
l’apprentissage et à l’exercice des métiers de la couture. Ces solutions passent par la constitution de petites unités de formation,
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l’encouragement à la création et au fonctionnement de GIE et la mise à disposition de matériel. 15 machines fonctionnent à
l’école de couture de Guet-Ndar, 2 ont été données à des personnes en difficulté : un jeune handicapé à Goxumbaac et une
mère de famille dont le mari est invalide à Sor ; 3 autres ont été remises à l’association des sourds-muets de Saint-Louis.

Ecole de couture et broderie de Koubri au Burkina Faso
Une école de couture et de broderie a pu être ouverte au mois de juillet à Koubri près de Ouagadougou avec 5 machines remises
par FIDEI. Un projet de GIE est en préparation avec les bénéficiaires pour leur permettre de vivre de leur travail.
Creusement de puits au Togo
FIDEI a pu agir en relais de donateurs désirant aider au creusement de puits au Togo. Deux puits ont ainsi été créés en 2011 à
Rogbi et Fifidjo.
Les Initiatives Jean Mermoz pour une Jeunesse Solidaire
Deux projets soumis par FIDEI au jury des « Initiatives Jean Mermoz » destinées à encourager des actions solidaires de jeunesse
ont été retenus. Douze étudiants de classes préparatoires de l’école Sainte-Croix et du Lycée Pasteur de Neuilly partiront en
juillet, les uns à Koubri au Burkina pour assurer du soutien scolaire auprès de collégiens et animer des ateliers de lecture, les
autres à Ndar Toute au Sénégal pour assurer des cours d’informatique. La Mairie de Neuilly a attribué une subvention de 2500
euros et transmis le dossier à la Fondation SPIE-Batignolles qui a décidé d’un soutien du même montant. Ceci permettra l’achat
de 12 ordinateurs portables pour les écoles de la Langue de Barbarie et l’acquisition de livres et armoires pour la bibliothèque de
Koubri au Burkina.
Le Projet Kiran en Inde
FIDEI a renouvelé en 2011 une aide à l’équipement du centre de formation de physiothérapeutes et d’éducateurs du village de
Kiran qui accueille, soigne, et scolarise des enfants handicapés. Les ateliers de transformation de produits alimentaires sont
opérationnels. Cette réalisation qui permet de valoriser les productions des jardins de Kiran et d’offrir un emploi à des adultes
handicapés se transforme en un centre de formation, les jeunes handicapés et leur maman pouvant ensuite exercer leur activité
dans leur village. Une nouvelle phase du partenariat entre FIDEI et Kiran s’est ouverte avec l’acquisition de terrains en vue de la
construction de 15 logements sociaux. Les 5 maisons seront destinées à une communauté de jeunes hommes et femmes formés
au village de Kiran qui, du fait d’un handicap lourd, ne peuvent pas retourner dans leurs familles d’origine ou être placés sur le
marché de travail. La pose de la première pierre a eu lieu en août 2011. La 1° maison sera terminée en 2012. Elle abritera 8
jeunes au rez-de chaussée, et 2 familles au 1° étage. Un dossier de demande de financement a été soumis à plusieurs
organismes. Le programme se poursuivra sur plusieurs années en fonction des ressources disponibles.
Collecte de matériel
Les étudiants emportent chaque année des cartons de 20 kg de matériel. Nous avons lancé un appel pour la collecte de livres
pour jeunes, depuis le CP, et pour adultes : Bandes Dessinées, littérature enfantine, littérature classique, romans, ouvrages
historiques, dictionnaires, Bescherelle et Lagarde & Michard. Les jeux sont destinés aux écoles maternelles, les tissus, aiguilles,
ciseaux… aux écoles de couture. Pour les produits pharmaceutiques, il s’agit d’analgésiques, antiseptiques, vermifuges,
pansements, et de tous produits non périmés. Ils seront remis aux infirmières et chefs de postes de santé de Dagana et de GuetNdar qui garantissent leur bon usage. Les premiers résultats sont positifs. Deux machines à coudre ont été données. Les
étudiants de l’école Télécom-Paristech ont réuni livres et fournitures. D’autres livres et des produits pharmaceutiques ont
également été reçus.
L’association FIDEI distinguée pour sa contribution à l’éducation en Afrique
Dans le cadre du XXe anniversaire de l’Institut Supérieur de Management de Dakar et du programme « 2020 : 20 000 leaders
pour l’Afrique », son Excellence Monsieur Abdou Diouf, Secrétaire Général de la Francophonie et ancien Président de la
République du Sénégal, a remis à FIDEI le 13 janvier 2012 une distinction en reconnaissance de « sa contribution à
l’accompagnement des systèmes éducatifs en Afrique ». Son allocution a rencontré un écho tout particulier auprès des membres
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de FIDEI présents tant elle correspond aux convictions qui nous portent : « Qui mieux que la jeunesse peut, aujourd’hui, incarner
le changement au nom du futur qu’elle vivra demain ? Il est de notre devoir à tous de fournir très vite et massivement à la
jeunesse africaine, à la jeunesse de toutes ces régions du monde ou pauvreté règne encore avec ignorance, cette éducation et
cette formation de qualité dont nous savons bien qu’elles sont le plus sûr chemin sur la voie du développement économique et
social, dont nous savons bien qu’elles sont aussi le plus sûr rempart contre l’obscurantisme, le fanatisme et l’intolérance, dont
nous savons bien qu’elles sont la clef qui ouvrira ce futur souhaitable, ce futur encore possible. »

Le rapport moral est adopté à l’unanimité

COOPTATION DE MEMBRE ACTIF
Sur proposition du Président, le bureau décide à l’unanimité de conférer la qualité de membre actif de FIDEI à
Pauline Derrien en reconnaissance de son soutien à l’association, tout particulièrement dans le domaine des
programmes sanitaires et sociaux. Les membres actifs sont tenus régulièrement informés de l’ensemble des actions
de l’association et sont invités à assister aux assemblées générales. Ils participent aux votes après examen du
rapport moral et des comptes de l’exercice écoulé. La composition du bureau demeure inchangée.

APPROBATION DES COMPTES 2011
Le compte courant de l’association présentait au 31 décembre 2010 un solde positif de 40 268,23€, dont 40 000€ ont
été provisionnés pour le projet Dodds.
Le total des dons
accordés à FIDEI en 2011 pour le financement de projets a été de 95 495€.
Le montant porté sur le compte bancaire aura été de 97 625€, 3630€ provenant de l’encaissement de dons reçus fin
2010, et 1500€ reçus en 2011, n’ayant pu être crédités que début 2012. La contribution des « amis de FIDEI » aura
été de 62 925€, dont 2 000 destinés spécifiquement au creusement d’un puits au Togo et 70€ à l’école Amadou
Basse Sall de Dagana. 34 700€ ont été reçus de : la Fondation Abbé Pierre (13500€), la Fondation Mazars (15000€),
le Conseil Régional de Lorraine (5000€) et le cabinet GEREP (1200€).
Par ailleurs, 23 840€ ont été reçus et reversés pour le financement des missions d’été des étudiants.
Les principaux postes de dépenses ont concerné les travaux : constructions scolaires et sanitaires à Richard Toll,
Dagana, et Guet-Ndar au Sénégal : 15206,75€ ; Habitat social communautaire au village de Kiran en Inde :
12017,25€, Puits au Togo : 4034,50€, et avance sur travaux projet Dodds Ndar-Toute Sénégal : 18137,51€.
7980,56€ ont été consacrés à l’aide éducative, dont 3057,25€ pour l’équipement du centre de formation
d’éducateurs à Kiran, et 4923,31€ pour l’achat d’équipements pour les écoles du Burkina et du Sénégal.
Les frais de suivi de projets, de transport et d’expédition ont été de 3172,86€, et l’ensemble des frais administratifs
et généraux de 1476,54€. Le total s’élève à 4649,40€ soit 5,4% des dépenses globales et 2,86% du budget annuel.
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COMPTES 2011

RECETTES

CREDIT €

PROVISION AU 31 12 2010 PROJETS
DODDS SENEGAL ET KIRAN INDE

40000,00

TRAVAUX ECOLES RICHARD TOLL DAGANA ET
GUET-NDAR SENEGAL

15206,75

REPORT A NOUVEAU EXERCICE
2010

268,23

CONSTRUCTIONS KIRAN INDE

12017,25

DONS RECUS DES « AMIS DE FIDEI »

62925,00

CREUSEMENT PUITS TOGO

4034,50

DONS FONDATION ABBE PIERRE

13500,00

1° PAIEMENT RENOVATION CLASSES ECOLE
DODDS SENEGAL

18137,51

DON CABINET MAZARS PROJET
DODDS

15000,00

ACHATS EQUIPEMENTS ECOLES INDE SENEGAL
ET BURKINA

7980,56

SUBVENTION CONSEIL REGIONAL
DE LORRAINE PROJET DODDS

5000,00

FRAIS DE SUIVI DE PROJETS ET DE TRANSPORT

3172,86

DONS MISSIONS HUMANITAIRES
ETUDIANTS VOLONTAIRES

23840,00

FRAIS MISSIONS HUMANITAIRES ETUDIANTS
VOLONTAIRES

23840,00

DON CABINET GEREP

1200,00

FRAIS ADMINISTRATIFS ET GENERAUX

1476,54

PRODUITS FINANCIERS

824,97

DETTES FACTURES IMPAYEES OU NON
PARVENUES

0,00

TOTAL CREDIT

162558,20

TOTAL DEBIT

85865,97

PROVISION POUR PROJET DODDS

60000,00

PROVISION PROJET KIRAN

15000,00

FONDS DE ROULEMENT

1692,23

TOTAL GENERAL

162558,20

TOTAL GENERAL

DEPENSES

162558,20

DEBIT €

L’engagement majeur subsistant au 31 12 2011 concerne le projet Dodds pour lequel la part de FIDEI est de
112 500€, dont 18 137,51€ ont été versés. Il convient de constituer une provision de 60 000 euros correspondant
environ aux deux tiers du solde à devoir, compte tenu de la probabilité de report de la fin des travaux sur l’exercice
2013. Un engagement a été également pris auprès de Kiran pour 2012 : le paiement de 3000 euros pour aider à
terminer la 1° maison communautaire, et la prise en charge d’un renouvellement et d’un accroissement du parc
informatique pour la structure scolaire et pour le centre de formation d’éducateurs. Une provision globale de
15 000 euros est à constituer.
Le fonds de roulement disponible en début d’exercice 2012 se monte donc à 1692,23 euros auxquels s’ajoutent
1500€ de dons reçus fin 2011 encaissés en janvier 2012.
Les comptes de l’exercice 2011 sont approuvés à l’unanimité.
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EXAMEN DES PROJETS 2012
Missions d’été
L’accord avec Telecom Paristech a été renouvelé pour la 7° année consécutive. Un groupe de 5 étudiants ira
enseigner l’informatique à Richard Toll, et un autre, de 6 membres en fera de même à l’école Cheikh Touré de Guet
Ndar. Dans le cadre des Initiatives Jean Mermoz lancées par la Mairie de Neuilly sur Seine pour stimuler des actions
solidaires de jeunesse, 8 étudiants du lycée Pasteur enseigneront l’informatique à Ndar Toute au Sénégal, et 5
étudiants de Sainte-Croix se rendront à Koubri au Burkina Faso pour animer des sessions de soutien scolaire et des
ateliers de lecture.
Equipement informatique Sénégal
Les étudiants partant à Richard Toll apporteront 6 ordinateurs portables pour compléter l’équipement de l’école
Gabriel Deshayes et remplacer les anciens postes de travail obsolescents. Par ailleurs, 12 ordinateurs portables
seront remis à Oumar Thioye. Ils sont destinés à permettre la formation prévue à Ndar Toute. Ils seront ensuite
conservés à l’école Cheikh Touré dans l’attente de la construction de la médiathèque de l’école Dodds si toutes les
garanties de bonne gestion d’un tel outil s’avèrent réunies. Ils demeurent la propriété de FIDEI. L’ordinateur attribué
au directeur de l’école Cheikh Touré ne fonctionne plus correctement et sera remplacé.
Equipement informatique et Habitat communautaire Kiran Inde
La directrice de l’Education et le responsable du centre de formation de Kiran travaillent sur un projet d’équipement
informatique pour faciliter le travail des écoliers et collégiens et celui des étudiants en éducation spécialisée. Il est
difficile d’estimer le besoin à ce stade. Une provision de 12000 € devrait s’avérer suffisante.
FIDEI s’étant engagée à contribuer à hauteur de 15000€ à la construction de la 1° maison, un solde de 3000€ reste à
devoir et a été provisionné. La Fondation du GODF a décidé d’un don de 15000€ pour compléter le financement.
Projet Dodds
FIDEI a accepté d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la rénovation et de la démolition pour accélérer le processus
administratif et permettre la signature de contrat de droit privé avec un entrepreneur. Le nouvel appel d’offres pour
la construction de 10 salles de classes et du bâtiment administratif doit être préparé par l’ADC de Saint-Louis. La
société EDITIS a fourni un nouvel ensemble de livres pour la future bibliothèque générale.
Ecole Cheikh Touré
Le comité de gestion doit soumettre à FIDEI une analyse des travaux prioritaires pour l’entretien ou l’amélioration de
l’école. Le plus urgent porte sur la toiture de 3 classes côté sud. La pose de vitrages dans les salles de classes est
souhaitée pour réduire le bruit et permettre d’alterner les horaires de récréation.
Ecole Amadou Basse Sall Dagana
La municipalité de Dagana se doit d’honorer son engagement de contribuer à hauteur de 3500 euros aux travaux de
réhabilitation de l’école. Si elle est en mesure d’aller au-delà, FIDEI pourrait à nouveau partager la charge de la
rénovation, l’installation électrique, les sols, et la peinture générale étant à reprendre en totalité.
Centre socio-éducatif de Koubri au Burkina Faso
Ce centre, en cours de construction, se composera de 3 salles polyvalentes et 2 locaux de stockage. Il abritera la
bibliothèque et accueillera les sessions de soutien scolaire et les ateliers de lecture. Une somme de 7000€ a été
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allouée pour terminer les travaux. L’ouverture est prévue en juin 2012. Un don de 2000€ a été reçu pour ce projet.
Un budget de 1500€ a été confié à Frère André pour l’achat d’armoires et de livres qui seront acquis en partie en
France. Ceux-ci seront acheminés par les étudiants volontaires pour les missions d’été. L’école de couture pourra
fonctionner toute l’année si un accord se confirme avec une formatrice. Des discussions sont en cours à ce sujet. Une
compensation est envisagée à travers la fourniture d’une machine à broder qui appartiendrait à la formatrice. Deux
nouvelles machines à coudre électriques d’occasion ont été remises à Frère André portant le total à 7.
Puits au Togo
FIDEI a reçu fin 2011 un nouveau don de 2000€ pour le creusement de puits. Le Père Alfred Pignan a envoyé un devis
pour un nouveau projet. Après les villages de Rogbi et Fifidjo les 4000 habitants de Souroutawi dans le canton de
Koussountou auront prochainement accès à l’eau potable.
BUDGET PREVISIONNEL 2012
FINANCEMENTS

CREDIT €

ACTIONS

DEBIT €

PROVISION FIDEI

3000

CONSTRUCTION MAISON KIRAN

3000

DON FONDATION GODF

15000

CONSTRUCTION MAISON KIRAN

15000

PROVISION FIDEI

12000

INFORMATIQUE KIRAN

12000

PROVISION FIDEI

60000

ECOLE DODDS

60000

DONS ESCOMPTES DES AMIS DE FIDEI

30000

CONSTRUCTION CENTRE SOCIO EDUCATIF
BURKINA

7000

SUBVENTION MAIRIE NEUILLY

2500

ACHAT 12 ORDINATEURS NDAR TOUTE + 1
CHEIKH TOURE + 6 RICHARD TOLL +
IMPRIMANTE

8000

DON FONDATION SPIE BATIGNOLLES

2500

ACHATS LIVRES ET ARMOIRES BIBLIOTHEQUE
KOUBRI ET EQUIPEMENT CENTRE SOCIO
EDUCATIF

1700

SUBVENTION ESCOMPTEE DU CONSEIL
REGIONAL DE LORRAINE

5000

TRAVAUX CHEIKH TOURE

5000

FONDS DE ROULEMENT ET DONS 2011

3200

TRAVAUX DAGANA

3500

AUTRES DONS RECHERCHES DE BAILLEURS

25000

AUTRES PROJETS A CONFIRMER ET
IMPREVUS

2500

SOLDE ENGAGEMENTS FIDEI PROJET DODDS

34500

FRAIS GENERAUX SUIVI PROJETS TRANSPORT
ADMINISTRATION COMMUNICATION

6000

TOTAL

158200

TOTAL

158200

Les projets et prévisions budgétaires 2011 sont approuvés à l’unanimité.
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Fait à Neuilly le 11 avril 2012.

Marie-José Dubarry

Philippe Sesboüé

Marie-Claude Grouès

Olivier Grouès

Bruno Dousset

Jean Michel Sari

Pauline Derrien
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