ASSEMBLEE GENERALE FIDEI DU 24 JANVIER 2011

L’assemblée générale de FIDEI s’est réunie à Paris le 24 janvier 2011.
Les quatre membres du bureau étaient présents: Marie-José Dubarry, Marie-Claude Grouès, Olivier Grouès,
Philippe Sesboüé.

ORDRE DU JOUR






Présentation du rapport moral pour l’année 2010
Cooptation de membres actifs et renouvellement des membres du conseil
Approbation des comptes 2010
Examen des projets 2011
Prévisions budgétaires 2011

RAPPORT MORAL

Saint-Louis du Sénégal

Le 23 mars 2010 a été inauguré à Guet-Ndar, quartier de pêcheurs de Saint-Louis, un nouvel ensemble d’
infrastructures réalisées par FIDEI en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre et l’Ambassade de France au
Sénégal : la surélévation du centre socio-éducatif Abbé Pierre, permettant de loger le directeur de l’école Cheikh
Touré et sa famille, l’extension de l’école maternelle, par transformation du logement administratif antérieur, des
installations sanitaires agrandies et rénovées au sein de l’école Cheikh Touré, et un bâtiment abritant sur le
débarcadère douches et toilettes pour les pêcheurs et les « transformatrices » de Guet-Ndar.
L’école Cheikh Touré a atteint en juin2010 pour la première fois le taux de 100% de réussite à l’examen de passage
en 6° pour les élèves de CM2. La moyenne nationale est de l’ordre de la moitié. L’équipe pédagogique,
particulièrement motivée et compétente, a été félicitée par les autorités académiques, l’Ambassade de France et
FIDEI.
L’école maternelle, agrandie, dispose dorénavant de 4 classes. Le Lions Club du Val d’Azergues a consacré 4700
euros à leur équipement en mobilier, matériel pédagogique, jeux d’intérieur et d’extérieur. La société Mattel a offert
des jouets. L’école Cheikh Touré scolarise plus de 1000 enfants depuis l’âge de 3 ans, jusqu’au Certificat de Fin
d’Etudes Elémentaires (CFEE), leur donnant les meilleurs chances de réussite.
La salle informatique fonctionne en permanence, 7 jours sur 7. Elle est entièrement équipée d’ordinateurs portables
connectés par Wi Fi (23 PC, + 1 pour le directeur) ; 14 des 23 portables ont été apportés en 2010. Les 9 autres
l’avaient été en 2009. Elle est ouverte aux enfants de l’école depuis le CE1, les instituteurs intégrant l’initiation à
l’informatique dans le programme, aux collégiens, lycéens et étudiants et aux adultes du quartier. Beaucoup de soin
est apporté à la protection des équipements pour en garantir la durée de fonctionnement. La bibliothèque bénéficie
de la présence à plein temps d’un bibliothécaire, préalablement instituteur, formé à la gestion documentaire, qui
oriente les élèves et assiste ses collègues lors des séances de lecture, elles aussi intégrées dans les programmes
scolaires hebdomadaires.
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16 étudiants bénévoles de l’école Telecom Paristech se sont rendus à Guet-Ndar en juillet et août 2010 pour assurer
des sessions de formation à l’informatique. Au mois de juillet ont été formés des instituteurs et directeurs d’écoles
primaires de l’académie de Saint-Louis ; au mois d’août, des collégiens, lycéens et étudiants de Guet-Ndar, des
membres du personnel municipal et des jeunes du quartier. La demande est très forte. Les bénéficiaires ont
unanimement exprimé leurs remerciements et leur satisfaction. Beaucoup sont passés du stade de l’initiation à celui
du perfectionnement. 4 des étudiants ont animé, avec l’aide d’instituteurs volontaires de l’école, des camps d’été de
2 semaines pour les enfants de CM1 et CM2, avec séances de lecture et activités autour de livres de contes, travaux
manuels, expression corporelle, jeux d’extérieur, et initiation à l’informatique.
A la suite de pluies torrentielles ayant détruit la toiture de la maison d’une famille particulièrement active dans le
soutien à l’école Cheikh Touré et au quartier de Guet Ndar, le bureau de FIDEI a envoyé un don de 500 euros.
A la demande du directeur de l’école Cheikh Touré, tenant compte des difficultés financières des familles de
pêcheurs affectées par une crise aigüe de la pêche, FIDEI a procédé à un virement de 500 euros pour l’achat de
cahiers pour la rentrée scolaire.
En accord avec les responsables du quartier et les autorités municipales, et avec le soutien de la Fondation Abbé
Pierre, ont été érigés 3 ensembles de sanitaires publics divisés en 2 parties : hommes et femmes, avec toilettes et
douches. A celui du débarcadère, inauguré en mars, se sont ajoutés ceux de Pondokholé et Daak, deux lieux
particulièrement défavorisés où vivent de nombreuses familles dans des conditions très précaires.
5 machines à coudre électriques, révisées et reconditionnées, ont été acheminées à Saint-Louis. Elles ont été
confiées à Oumar Thioye qui a accepté d’identifier en liaison avec le président de l’association des handicapés les
personnes en difficulté auxquelles elles permettront d’assurer des ressources indispensables. 2 ont déjà été remises,
l’une à un adulte handicapé moteur, l’autre à une personne démunie.
En réponse à une demande exprimée par les responsables de la Maternité de Guet-Ndar un tensiomètre extensible a
été acheté. Il sera remis en mars 2011.
En reconnaissance de l’attachement de FIDEI à Saint-Louis et du partenariat établi depuis sept ans avec les habitants
de Guet-Ndar, le Maire et le conseil municipal ont tenu à exprimer les remerciements de la population en décernant
à l’association, par l’intermédiaire de son président, la Citoyenneté d’Honneur de la Ville de Saint-Louis dans le cadre
des cérémonies du 350° anniversaire.
Richard Toll et Dagana au Sénégal
Avec le soutien du Lions Club du Val d’Azergues qui a organisé dans la région lyonnaise de multiples manifestations
culturelles et sportives afin de lever les fonds nécessaires (15 000 euros), a pu être achevée la construction de 3
nouvelles classes d’une superficie de 65 m² et d’une salle informatique de 50m², à l’école Gabriel Deshayes,
complétant un ensemble scolaire de grande qualité dans une localité à la démographie galopante où le taux
d’alphabétisation reste faible, faute d’infrastructures scolaires suffisantes.
La bibliothèque de la Mission de Dagana a été dotée de livres supplémentaires, ces 2 institutions agissant en contact
régulier. Deux ordinateurs portables ont été remis, l’un à la direction de l’école G.Deshayes, l’autre aux responsables
de la Mission de Dagana.
9 ordinateurs de bureau préalablement reconditionnés provenant de l’école Cheikh Touré ont été installés en réseau
dans l’espace informatique nouvellement créé à l’école Gabriel Deshayes. 6 ordinateurs portables seront ajoutés en
2011. Des sessions de formation dispensées par des étudiants volontaires de l’école des télécom seront organisées
pour les instituteurs de l’école et pour les lycéens.
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Dans le cadre d’une correspondance scolaire établie entre une école de Nevez en Bretagne et l’école publique
élémentaire Amadou Basse Sall de Dagana, et avec l’aide de donateurs ayant choisi d’aider spécifiquement cette
école, celle-ci a pu être dotée d’un ordinateur portable et de fournitures scolaires. Le projet de participation de
l’école au programme international OLPC, après étude et d’un commun accord, n’a pas été retenu.
Puits au Togo
A la demande de membres donateurs de FIDEI, l’association a examiné et approuvé un projet de creusement de
puits communal dans le village de Rogbi au Togo. Les actions seront entreprises à travers un Comité de Gestion Eau,
formé autour du Maire. Un entrepreneur a été choisi. Les dons reçus par FIDEI pour ce projet seront confiés au
correspondant local de FIDEI, le Père A. Pignan, qui veillera à la bonne marche des travaux et remettra les fonds à
l’entrepreneur après accord du Comité de Gestion.
Construction d’un Centre de Formation et d’ateliers spécialisés à Madhopur en Inde
FIDEI, après avoir participé avec la Fondation Kiran à Madhopur, près de Varanasi (www.kiranvillage.org) à
l’équipement d’un centre de formation de physiothérapeutes et éducateurs spécialisés pour les soins paramédicaux
aux enfants handicapés, a soutenu la construction d’ateliers spécialisés permettant à de jeunes handicapés issus du
« village de Kiran » d’exercer un emploi. Dans ces ateliers sont confectionnés des produits alimentaires à partir de la
production agricole des jardins de Kiran. Il s’agit de la première étape d’un projet d’insertion sociale et de logement
conduit en partenariat avec plusieurs fondations ou associations en Suisse, en Italie, et en France.
Le partenariat de FIDEI avec Kiran, initié en 2003 avec l’installation d’ordinateurs et l’organisation de stages de
formation à l’informatique s’est étendu progressivement et a accompagné l’évolution de cette institution
remarquable qui accueille, soigne et scolarise plusieurs centaines d’enfants handicapés, les intégrant avec des
enfants de familles démunies dans un souci d’harmonie sociale et d’évolution culturelle. Reconnu pour la qualité du
travail réalisé, Kiran est devenu centre pilote d’expérimentation et de formation, et entreprend de nombreuses
initiatives pour l’insertion sociale des jeunes adultes handicapés, initiatives que FIDEI continuera à soutenir dans
l’avenir.
Statuts
Conformément aux décisions prises lors de l’AG du 3 février 2010, les statuts modifiés, intégrant l’élargissement de
l’objet de l’association, ont été déposés à la Préfecture des Hauts de Seine. La déclaration, datée du 2 juillet 2010, a
été publiée au Journal Officiel le 21 août 2010.

Le rapport moral est adopté à l’unanimité

COOPTATION DE MEMBRES ACTIFS et RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL
Sur proposition du Président, le bureau décide à l’unanimité de conférer la qualité de membre actif de FIDEI à Bruno
Dousset et à Jean-Michel Sari en reconnaissance de leur soutien à l’association. 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.
Le mandat des 4 membres du conseil est renouvelé pour une période de 3 ans à compter du 1° janvier 2011. La
composition du bureau demeure inchangée. Cette résolution est votée à l’unanimité.
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APPROBATION DES COMPTES 2010
Le compte courant de l’association présentait au 31 décembre 2009 un solde positif de 24 883,05 euros.
Ne subsistait au 31 12 2009 qu’une avance de 528,95 euros sur frais. Elle a été remboursée le 11 janvier 2010.
Le total des dons accordés à FIDEI en 2010 aura été de 90 672 euros, dont 18 560 euros à la suite de l’appel à dons
émis en octobre et des 2 concerts offerts par Amira Fouad en soutien des projets école Dodds au Sénégal et Kiran
en Inde. 26 490 euros ont été destinés à financer les missions d’été des étudiants, 1372 euros spécifiquement
attribués à l’école Amadou Basse Sall de Dagana, et 2000 euros au creusement d’un puits au Togo.
De ces dons, 3630 euros ne seront crédités que sur 2011, compte tenu des dates de réception des chèques. A
l’inverse, s’ajoutent sur la trésorerie 2010 : 3210 euros de dons attribués en 2009, encaissés sur janvier 2010. Total
crédité sur 2010 : 90 252 euros.
A ces montants s’est ajouté un virement de la Fondation Abbé Pierre de 18 000 euros en règlement du solde de la
subvention de 60 000 euros décidée en 2009 pour des réalisations à Guet-Ndar, un 2° virement de la Fondation Abbé
Pierre de 14 000 euros, première tranche d’une subvention de 20 000 euros pour le terrain multisports de l’école
Cheikh Touré, et un don du Lions club du Val d’Azergues de 15 000 euros, soit un total de 47 000 euros.
Le total des dons et subventions aura donc été de 137 252 euros. 138 052 euros ont été crédités sur le compte,
desquels il convient de déduire 800 euros remboursés le 29 juin à l’un des donateurs sur sa demande.
Le coût des missions 2010 des 16 étudiants s’est monté à 27 000 euros : 26 490 euros pour les frais de voyage, de
vaccination, de logement et de nourriture, 385 euros pour le camp d’été de Guet Ndar et 125 euros pour des frais de
transport et d’expédition de matériel.
A partir des dons reçus pour l’école Amadou Basse Sall, FIDEI a pris en charge des dépenses de fournitures et
équipements et un achat d’ordinateur pour un montant de 1862 euros.
Le total des achats d’ordinateurs, housses et antivols, clés USB et scanner pour l’école Cheikh Touré, et du portable
pour l’école AB Sall de Dagana s’est monté à 8 214 euros.
En complément de livres reçus à titre de dons, FIDEI a acheté des livres spécifiquement destinés à Dagana et GuetNdar pour un total de 100 euros.
La subvention de 15 000 euros reçue du Lions club pour la finition de la construction de 3 salles de classes et d’une
salle informatique à l’école G.Deshayes de Richard Toll a fait l’objet de 2 virements à l’entrepreneur, S.Ndour, les 26
janvier et 8 avril pour un total de 13 000 euros, hors frais bancaires. Le solde ne sera remis qu’après réception du PV
de fin de chantier.
Ont été émis à destination du Comité de Gestion de l’école Cheikh Touré à Guet-Ndar au Sénégal un virement de
16 000 euros le 13 janvier, de 5000 euros le 10 février, de 3900 euros le 5 mars, de 2240 euros le 3 juin, de 12300
euros le 16 juillet, de 11500 euros le 30 août, pour un total de 50 940 euros + frais. Ces sommes ont été consacrées à
la construction des 3 ensembles de sanitaires publics : 20121 euros, au terrain multisports : 20 000 euros, et au solde
du programme d’extension et d’équipement du centre socio éducatif et de l’école maternelle, ainsi qu’aux travaux
de réfection et d’équipement de l’école Cheikh Touré.
Les comptes définitifs de ce programme, réparti sur 2009 et 2010, s’établissent de la façon suivante :
Extension de l’école maternelle de Guet-Ndar : 4 063 euros
Rénovation et extension des sanitaires de l’école Cheikh Touré: 6 140 euros
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Travaux de réfection et sécurisation école Cheikh Touré: 5 855 euros
Création d’un logement au dessus du centre socio-éducatif Abbé Pierre : 35 164 euros
Equipement Centre socio-éducatif, école de couture: 13 000 euros
Equipement informatique : 12 072 euros
Construction de sanitaires publics : 20 121 euros.
Total Général : 96 415 euros.
Les frais engagés pour les concerts se sont élevés à 1 014 euros, hors frais d’impression et frais postaux, imputés aux
frais généraux.
L’ensemble des frais généraux sur l’exercice 2010 : transport de matériel, frais de gestion des projets, fournitures,
affranchissements, consommables, documentation, assurances, s’élève à 3573,57 euros, soit 2,9% des dépenses
globales.
COMPTES ANNEE 2010
CREDIT €
SOLDE CREDITEUR 31 12 2009

24 883.05

DONS AMIS FIDEI ENCAISSES 2010

63 762.00

DONS FONDATION ABBE PIERRE

32 000.00

DON LIONS CLUB

15 000,00

TRAVAUX ECOLE G.DESHAYES RICHARD TOLL

DEBIT €

13 052,20

DONS FINANCEMENT MISSIONS D’ETE

26 490,00

DON MISSION ETE REMBOURSE

800,00

800,00

FRAIS MISSIONS ET CAMP D’ETE

27 000,00

VIREMENT KIRAN ATELIERS SPECIALISES

15 017,00

DON FAMILLE GUET-NDAR

530,00

VIREMENT CGE CHEIKH TOURE ACHAT CAHIERS

517,00

VIREMENT CGE CHEIKH TOURE 08 10

11 535,20

VIREMENT CGE CHEIKH TOURE 07 10

12 317,00

VIREMENT CGE CHEIKH TOURE 06 10

2 257,00

VIREMENT CGE CHEIKH TOURE 03 10

3 927,00

VIREMENT CGE CHEIKH TOURE 02 10

5 035,20

VIREMENT CGE CHEIKH TOURE 01 10

16 035,80
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VIREMENTS ECOLE AMADOU BASSE SALL DAGANA

1 320,00

RENOVATION MACHINES A COUDRE GUET NDAR

250,63

TENSIOMETRE MATERNITE GUET-NDAR

119,90

FRAIS CONCERTS : BUFFET, GRATIFICATION, MATERIEL

1 013,82

ACHAT DE LIVRES BIBLIOTHEQUES CHEIKH TOURE + DAGANA

100,23

ACHAT 12 ORDINATEURS, MALETTES, ANTIVOLS, SCANNER

5374,72

CHEIKH TOURE 06 10
ACHAT 4 ORDINATEURS, MALETTES, ANTIVOLS, APPAREIL
PHOTO, CARTOUCHE IMPRIMANTE, CLES USB, PORTE CLES
USB CHEIKH TOURE 02 A 05 10

2020,36

ACHAT ORDINATEUR DAGANA + CLES USB CHEIKH TOURE +
FOURNITURES 03 10

818,60

ACHAT T-SHIRTS CHEIKH TOURE

15,66

ACHATS DE LIVRES DE CAPITALISATION

433,60

REMBOURSEMENT LIVRE CAPITALISATION

269,00

FRAIS POSTAUX

229,49

ASSURANCE

68,18

HEBERGEUR SITE FIDEI

14,35

FOURNITURES ET FRAIS IMPRESSION

401,90

INSCRIPTION JO ET DOCUMENTATION

55,90

REMBOURSEMENT FRAIS AVANCES EN 2009

528,95

FRAIS TRANSPORT SUIVI PROJETS

2 639,15

DOUBLE IMPUTATION 2009 RECTIFIEE SUR 2010

493,02

SOMME

163 697,07

REPORT A NOUVEAU 2010
TOTAL GENERAL

123 428,84
40 268,23

163 697,07

163 697,07
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Aucune avance en compte courant n’existe au 31 12 2010. Le solde du compte courant s’élève à 40 268,23 euros.
Seront encaissés en janvier 2011 des dons reçus fin 2010 pour un total de 3630 euros et sera perçu en février le
complément de 6000 euros du don de la Fondation Abbé Pierre pour le terrain multisports.
Les seuls engagements subsistant au 31 12 2010 sont le règlement du solde des travaux réalisés à l’école G.Deshayes
de Richard Toll au Sénégal pour un montant de 2 000 euros dans l’attente du PV de réception de chantier, et l’envoi
d’un virement de 2 000 euros au Togo pour le creusement d’un puits, le don correspondant ayant été émis le 25
décembre 2010. Ce virement a été envoyé le 3 janvier 2011.
Les ressources disponibles pour l’exercice 2011 se montent donc à 45 898 euros.

Les comptes de l’exercice 2010 sont approuvés à l’unanimité.

PROJETS 2011

SENEGAL
Missions d’été :
L’accord passé avec l’école Telecom Paristech pour les stages de formation humaine des étudiants de fin de 1°année
a été reconduit pour la 6° année consécutive. Une réunion d’information a été tenue le 21 janvier 2011.
2 missions seront confiées à deux groupes, l’un de 8 étudiants, l’autre de 5 sur tout le mois de juillet pour la
formation à l’informatique d’instituteurs et de directeurs d’écoles primaires de l’académie de Saint-Louis, pour le 1°
groupe, et celle d’instituteurs de l’école Gabriel Deshayes de Richard Toll pour le second. Ces formations d’une
durée de 3 semaines se dérouleront en matinée. Les après-midi seront consacrés à la formation de lycéens et
étudiants.
Equipement informatique :
Le programme de renouvellement des ordinateurs mis en place à l’espace informatique Cheikh Touré ne nécessite
pas de fournir de nouveaux équipements en 2011 à l’exception du renforcement des capacités du système Wi fi.
6 ordinateurs portables ont été commandés pour l’école Gabriel Deshayes ; ils seront apportés début juillet par les
étudiants de Telecom.
Travaux de réfection de l’école Cheikh Touré et extension de l’école maternelle :
Le programme de travaux de construction et rénovation du complexe scolaire et socio éducatif Cheikh Touré a été
achevé en 2010. Ne restent à installer que les équipements du terrain multisports pour lesquels les fonds ont été
remis au Comité de gestion de l’école. FIDEI provisionnera sur 2011 un montant de 3 000 euros pour les réfections
qui pourraient s’avérer nécessaires.
Equipements sanitaires du Quartier de Guet Ndar :
Le projet de création de toilettes et douches pour femmes dans le quartier de Sine, près du lieu de travail des
transformatrices de poissons, qui n’avait pu être financé en 2010 sera soumis à l’approbation de la Fondation Abbé
Pierre pour une réalisation en 2011. Le coût estimé est de 7500 euros.
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Création d’un Collège à Ndar Toute
Le projet d’extension et réhabilitation de l’école Dodds en vue de la création d’un collège à Ndar-Toute, quartier
voisin de Guet-Ndar sur la « Langue de Barbarie », est bien avancé. L’école élémentaire existante, l’école Dodds, sera
agrandie. Les bâtiments vétustes seront démolis et remplacés par 10 classes construites sur 2 étages. Elles
s’ajouteront à 6 classes et une salle pour l’équipe pédagogique dans un bâtiment existant qui sera profondément
rénové. Une bibliothèque scolaire et générale ouverte aux habitants du quartier sera créée et dotée par FIDEI
d’ouvrages pour enfants et adultes. Une salle polyvalente, un bureau administratif, un local pour un gardien
complèteront cet ensemble. Des sanitaires seront construits à chaque niveau. Un programme de sensibilisation à
l’hygiène sera mis en place. Ces nouvelles infrastructures permettront d’accueillir plus de 1000 élèves, dont ceux
d’une école voisine, l’école Samba Ndiémé, qui sera transformée en un collège de plus de 550 places. L’école
maternelle dont la création avait été initialement espérée n’a pu s’inscrire dans le projet final.
FIDEI agit en liaison étroite avec le Conseil Municipal et l’Inspection Académique Régionale de Saint-Louis,
responsable des relations avec le Conseil Régional. Le devis établi par l’Agence de Développement Communal se
monte à 225 000 euros. En partenariat avec l’association PADEM : Programmes d’Aide et de Développement
destinés aux Enfants du Monde, le projet est en cours de soumission à des organismes de financement en France.
PADEM a obtenu un accord de subvention de 10 000 euros du Conseil Régional de Lorraine qui pourra être
éventuellement renouvelé en 2011 après l’ouverture du chantier. La Fondation Mazars a accepté de contribuer à
hauteur de 15 000 euros. La Fondation Abbé Pierre sera sollicitée pour une participation éventuelle de 52 500 euros.
FIDEI complèterait de 35 000 euros sur fonds propres ces apports pour atteindre 50% du total, soit 112 500 euros. Il
convient de provisionner en sus une somme de 12 500 euros, soit 5,5% du total pour les ajouts et dépassements. Les
autorités sénégalaises ont confirmé leur accord de principe pour contribuer également à hauteur de 50%. La Mairie
de Saint-Louis a acté une participation sur fonds propres de 25 millions CFA, soit environ 38 500 euros. En
partenariat avec FIDEI, la municipalité a soumis à l’Ambassade de France à Dakar une demande de subvention de
60 000 euros adressée au Fonds Social de Développement. Le solde sera recherché par la Mairie auprès de bailleurs
institutionnels avec lesquels elle entretient des relations suivies. Le planning prévoit une ouverture des nouveaux
locaux de l’école Dodds pour la rentrée de septembre 2012.
La maîtrise d’ouvrage a été confiée à Oumar Thioye, adjoint au Maire de Saint-Louis, directeur de l’école Cheikh
Touré et membre associé de FIDEI. La maîtrise d’œuvre sera assurée par l’Agence de Développement Communal de
Saint-Louis qui mettra les services techniques de la ville à la disposition de Mr Thioye pour cette réalisation. Un
comité de pilotage a été constitué à Ndar Toute pour assurer une bonne coordination avec les organismes scolaires
et associatifs du quartier.
Ecole Gabriel Deshayes Richard Toll :
Les constructions prévues étant achevées, ne reste à régler que le problème de la fabrication et de la pose d’une
rambarde dans la montée d’escalier. Ceci fait, le PV de réception du chantier pourra être établi et le solde de 2000
euros retenu par FIDEI sur le transfert du don du Lions Club du Val D’Azergues pourra être versé à l’entrepreneur.
Les premières missions de formation à l’informatique de l’équipe pédagogique de l’école et de lycéens de la ville se
dérouleront au mois de juillet. La salle disposera de 15 ordinateurs dont 6 portables neufs apportés par les étudiants
de Telecom.
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BURKINA FASO
Afin de permettre la création d’une école de couture dans le village de Koubri, FIDEI s’efforcera d’obtenir un don de
5 à 6 machines à coudre électriques qui seront rénovées aux frais de l’association puis acheminées au Burkina par un
groupe de jeunes volontaires, indépendants de FIDEI, pendant la période de l’été 2011.
TOGO
FIDEI gèrera le projet de creusement d’un puits au village de Rogbi en liaison directe avec les donateurs et avec les
autorités locales : Mairie et Comité de Gestion Eau. Les travaux débuteront mi-février 2011.
KIRAN
FIDEI poursuivra son partenariat avec la Fondation Kiran pour l’aménagement d’un terrain d’1,5 hectare contigu au
village d’enfants de Madhopur afin de permettre la construction de 10 à 20 logements pour des familles démunies et
des familles avec enfant handicapé. Sangeeta, fondatrice de Kiran, a été invitée à rencontrer les « amis de FIDEI » à
l’automne 2011 pour faire le point sur l’avancement du projet et sur les ateliers spécialisés créés en 2010. Un appel à
dons spécifique sera lancé. FIDEI s’est engagé auprès de la Fondation Kiran sur un nouveau soutien à hauteur de
15000 euros qui serait versé au plus tard début 2012.

PREVISIONS BUDGETAIRES 2011
EUROS
SOLDE COMPTE COURANT 31 12 10

40 628

DONS RECUS FIN 2009 NON ENCAISSES AU 31 12

3 630

SOLDE DON FONDATION ABBE PIERRE TERRAIN MULTISPORTS

6 000

DON FONDATION MAZARS

15 000

SUBVENTION CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE

20 000

PREVISION DONS AMIS FIDEI

12 000

PREVISION AUTRES DONS ET SUBVENTIONS

65 000

TOTAL CREDIT PREVISIBLE

162 258

SOLDE BUDGET LIONS CLUB ECOLE G. DESHAYES

2 000

9

TRAVAUX CREUSEMENT PUITS TOGO

2 000

PROVISION TRAVAUX CHEIKH TOURE

3 000

ORDINATEURS ECOLE G. DESHAYES RICHARD TOLL

2 327

SANITAIRES GUET NDAR

7 500

PROJET DODDS NDAR TOUTE SENEGAL

125 000

MATERIEL INFORMATIQUE CHEIKH TOURE

500

HOUSING PROJECT KIRAN INDE

15 000

FRAIS GENERAUX 2011

3 500

TOTAL DEBIT PREVISIBLE

160 827

REPORT A NOUVEAU PREVISIONNEL

1 431

Les projets et prévisions budgétaires 2011 sont approuvés à l’unanimité.

Fait à Paris le 24 janvier 2011.

Marie-José Dubarry

Marie-Claude Grouès

Philippe Sesboüé

Olivier Grouès
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