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   ASSEMBLEE GENERALE FIDEI DU 16 FEVRIER 2013 

 

L’assemblée générale de FIDEI s’est réunie à Neuilly le 16 février 2013.                                                                     

Etaient présents: Marie-José Dubarry, Marie-Claude Grouès, Olivier Grouès, Philippe Sesboüé, Jean-Michel Sari, Pauline 

Derrien, Bruno Dousset.  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 Présentation du rapport moral pour l’année 2012 

 Approbation des comptes 2012   

 Examen des projets 2013  

 Prévisions budgétaires 2013 

 Questions diverses 

 

RAPPORT MORAL 

L’année 2012 aura été marquée par l’inauguration de la maison d’hébergement collectif au village de Kiran en Inde et une 

avancée majeure dans la réalisation du complexe scolaire de Ndar Toute au Sénégal. Les missions d’été d’étudiants 

bénévoles se sont multipliées, se répartissant sur 3 sites au Sénégal, et un au Burkina. Les actions à caractère sanitaire et 

social se sont accrues à travers les partenariats avec LSF et l’Ordre de Malte au Sénégal et la fourniture de machines à 

coudre, notamment au Burkina. Le soutien aux écoles de Dagana, Richard Toll, et Saint-Louis s’est poursuivi à travers des 

travaux de rénovation et des apports de matériel. Le centre socio-éducatif de Koubri au Burkina est en voie 

d’achèvement. 

Le Projet Kiran en Inde    

La construction de la première maison destinée 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 leur famille a pu être terminée fin 2012. 

Les aménagements intérieurs sont en cours de finition. La maison abrite 8 jeunes au rez-de chaussée, et 2 familles au 1° 

étage. La contribution de  FIDEI au Centre de Kiran sur 2012 a porté également sur le renouvellement et l’accroissement 

du parc informatique destiné au centre de formation d’éducateurs spécialisés. 

 

Avancement du projet Dodds à Ndar Toute au Sénégal 

Le projet de rénovation et d’extension de l’école élémentaire Dodds à Ndar Toute a pu débuter fin 2011 avec l’aide de la 

Fondation Mazars et du Conseil Régional de Lorraine. Il se déroule en 3 phases : réhabilitation de 6 classes sur l’année 

2012 ; puis démolition de bâtiments vétustes, et construction de 11 salles de classe, d’un bâtiment administratif et d’une 

médiathèque pour laquelle Editis a fait don de nombreux ouvrages. 
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1000 enfants seront scolarisés dans ces nouveaux locaux, facilitant la conversion, dans une 3° étape, d’une école voisine : 

Samba Ndieme en collège d’enseignement secondaire dont les 8 classes rénovées accueilleront près de 400 élèves.  

Il y avait urgence compte tenu de l’exiguïté et du délabrement du seul petit collège existant sur cette péninsule peuplée 

de 60 000 habitants… FIDEI a pu réunir les fonds nécessaires pour financer ce projet important dont les autorités 

sénégalaises supportent la moitié du coût. Deux marchés privés ont été signés avec  l’entreprise Ndiaye Frères, la Mairie 

de Saint-Louis recourant à un appel d’offres pour la partie du chantier la concernant. 

La rénovation est terminée, de même que les démolitions. La construction du rez de chaussée des 2 nouveaux bâtiments 

est bien avancée et sera achevée le 21 mars 2013, date de l’inauguration prévue en présence des autorités et de la 

population locales. La Mairie prendra le relais pour la construction du 1° étage. L’ensemble sera opérationnel pour la 

rentrée 2013.  L’usage de 8 des 13 classes de l’école Samba Ndieme sera transféré à la région de Saint-Louis pour leur 

conversion en un collège. Les 5 autres salles font l’objet d’un projet de conversion en une école maternelle. 

 

Travaux d’urgence à Dagana et Guet-Ndar au Sénégal 

Face au danger d’effondrement des toitures de l’école Amadou Basse Sall de Dagana qui menaçait 365 enfants FIDEI a 

débloqué fin 2011 une aide d’urgence de 3500€.  Les travaux ont pu être terminés début novembre peu après la rentrée 

scolaire. La municipalité a versé une subvention importante sur 2012 qui a permis de poursuivre la remise en état des 

locaux. Le programme se terminera en 2013 avec un nouvel apport de FIDEI. A l’école Cheikh Touré de Guet-Ndar le 

programme de remplacement des toitures de salles de classes a été achevé par le remplacement de 3 d’entre elles  pour 

un coût de l’ordre de 7000 €. 

 

Les Missions d’été FIDEI: 23 jeunes volontaires de 18 à 22 ans sur 4 sites en Afrique 

Au partenariat établi depuis de nombreuses années avec l’école Telecom Paristech s’est ajouté en 2012 celui conclu avec 

la Mairie de Neuilly sur Seine et la Fondation Spie Batignolles dans le cadre des « Initiatives Jean Mermoz ». FIDEI a pu 

acquérir 12 ordinateurs portables destinés à des formations à Ndar Toute au Sénégal, et 2 ordinateurs rénovés, de 

nombreux ouvrages de littérature africaine et des armoires de bibliothèque destinés au Centre socio-éducatif de Koubri 

au Burkina. Onze étudiants de Télécom se sont rendus à Richard Toll et à Guet-Ndar au Sénégal pour dispenser des cours 

d’informatique dans les salles équipées par FIDEI à l’école Cheikh Touré et à l’école Gabriel Deshayes où 5 ordinateurs 

portables, une imprimante et un scanner ont été ajoutés. Un groupe de 8 jeunes des classes préparatoires du Lycée 

Pasteur de Neuilly a assuré des séances d’initiation et de formation à l’informatique à Ndar Toute, et 4 étudiants de 

classes préparatoires de Sainte-Croix ont animé des sessions de soutien scolaire : Français, Anglais et Mathématiques à 

Koubri en classes de 6°, 5°, et 4°.          

      

Actions d’aide sanitaire et sociale 

 

Le partenariat signé avec Lunettes sans frontières pour la fourniture gratuite au dispensaire de Guet-Ndar de montures et 

d’optiques pré-répertoriées a permis la distribution de nombreuses lunettes à la suite de consultations conduites par un 

ophtalmologue de l’hôpital de Saint-Louis. LSF a renouvelé le stock des lunettes au fur et à mesure des besoins. L’Ordre 

de Malte a complété l’apport à Guet-Ndar et fourni d’autres lunettes que FIDEI a pu remettre au dispensaire de Dagana. 
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FIDEI a par ailleurs remis des médicaments et produits pharmaceutiques à l’école AB Sall de Dagana et aux dispensaires 

de Guet-Ndar et Dagana. 

Le programme de remise de machines à coudre s’est poursuivi. 6 ont été acheminées à Koubri au Burkina. Elles équipent 

une école de couture installée dans des locaux sommaires dans l’attente d’un projet que FIDEI conduira en 2013. 

 

Creusement de puits au Togo 

FIDEI agit au Togo en relais de donateurs. Après les villages de Rogbi et Fifidjo les 4000 habitants de Souroutawi dans le 

canton de Koussountou ont dorénavant accès à l’eau potable. Les villageois se regroupent pour financer l’entretien du 

matériel de pompage en eau profonde. 

 

Centre Socio-Educatif de Koubri 

 

A Koubri au Burkina Faso, le centre socio-éducatif Clément Myionnet, financé en partie par FIDEI,  en est à la phase de 

finition. Il est constitué de 3 salles polyvalentes qui abriteront notamment une bibliothèque et une salle informatique. Ce 

lieu accueillera des sessions d’alphabétisation et de soutien scolaire. Un projet de création d’une école professionnelle de 

couture a été planifié pour 2013.  

 

L’association FIDEI distinguée pour sa contribution à l’éducation en Afrique        

         

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale 2011,  c’est dans le cadre du XXe anniversaire de l’Institut Supérieur de 

Management de Dakar et du programme «  2020 : 20 000 leaders pour l’Afrique » que 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 ». 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

 

 

Approbation des Comptes FIDEI 2012 

Au 31 12 2011 le solde des comptes courants et épargne s’établissait à 76 692.23 euros dont 60 000 avaient été affectés à 

la provision Dodds et 15 000 à la provision Kiran. Un montant de 1200 euros de dons 2011 a été encaissé en janvier 2012. 

Sur l’exercice 2012, les dons dédiés aux projets Dodds, Koubri, et Kiran se sont montés à 58 000 euros, les dons pour 

missions humanitaires à 34 194 euros et les dons non dédiés à 32 210.59 euros. 

Sur ce dernier montant, 9069.59 euros n’ont été encaissés qu’en janvier 2013. 
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COMPTE DE RESULTAT FIDEI  2012  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRODUITS D'EXPLOITATION 31/12/2012 

  

 
 
 
 

 

 
DONS AFFECTES AUX PROJETS DODDS KOUBRI 
ET KIRAN 

 
133 000.00 € 

  

DONS ORIGINE PRIVEE 
   

 

Fondation GODF : Kiran 15 000.00 € 

Fondation Spie Batignolles : Dodds et Koubri 
Don privé dédié Dodds  

 2 500.00 € 
38 000.00 € 

  

SUBVENTIONS PUBLIQUES 
 

 

Conseil Municipal de Neuilly : Dodds et Koubri 
 
REPRISE PROVISIONS  
 
Dodds : 
 
Kiran : 

2 500.00 € 
 
 
 

60 000.00 € 
 

15 000.00 € 
  

DONS DEDIES MISSIONS EDUCATIVES D’ETE 
 

34 194.00 € 

 
DONS NON DEDIES 

 
32 210.59 € 

  

DONS D’ORGANISME PRIVES 
 

 

Cabinet GEREP 1 200.00 € 

  

DONS DE PARTICULIERS 
 

 

Dons privés 31 010.59 € 

  

  

  

  

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 
 

199 404.59 € 
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CHARGES D'EXPLOITATION 31/12/2012 

 
 

 

 
PROJET KIRAN INDE 

 
19 852.80 € 

  

TRAVAUX 15 017.60 € 

  

EQUIPEMENT  4 835.20 € 

  

 
PROJET DODDS NDAR TOUTE SENEGAL  

 
51 899.28 € 

  

TRAVAUX 
 

48 674.20 € 

SUIVI DE PROJET  3 029.08 € 

  

  

 
AUTRES TRAVAUX 
  

 
16 327.80 € 

CENTRE SOCIO EDUCATIF KOUBRI BURKINA 7 300.00 € 

  

ECOLE CHEIKH TOURE GUET-NDAR SENEGAL 
  

7 010.20 € 

PUITS TOGO 2 017.60 € 

  

  
ACHATS EQUIPEMENTS MATERIEL 
PEDAGOGIQUE PRODUITS PHARMACEUTIQUES  

9 884.53 € 

  

  

SENEGAL 
 

8 806.87 € 

BURKINA 1 077.66 € 

    

 
FRAIS MISSIONS EDUCATIVE D’ETE 

 
34 173.08 € 

  

SENEGAL & BURKINA 34 173.08 € 

  

  

  

FRAIS ADMINISTRATIFS ET GENERAUX :  
 
IMPRESSION, POSTE, TELEPHONE, VISAS, 
CONCERT, COMMUNICATION…  

2 650.26 € 
 

2 650.26 € 

CONSTITUTION DE PROVISIONS : 
 
PROJET DODDS 
PROJET MATERNELLE SAMBA NDIEME 

60 000.00€ 
 

36 524.50 
23 475.50 

  

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 194 787.75€ 
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31/12/2012 

RESULTAT D’EXPLOITATION 4 616.84€ 

PRODUITS DE PLACEMENT LIVRET A         1 359.36€ 

RESULTAT NET        5 976.20€ 

  

 

Les dons et les frais de missions d’été se sont équilibrés. 

Le poste de dépenses le plus important aura été celui des travaux : 80 019.60 € 

Les achats d’équipements et de matériel pédagogique ou de produits pharmaceutiques se sont montés à 14 719.73 € 

Les frais de suivi de projets ont été de 3 029,08 € et l’ensemble des frais administratifs et généraux de 2 650.26 €, soit 2% 

des recettes.  

L’engagement majeur subsistant au 31 12 2012 concerne le projet Dodds pour lequel la part de FIDEI a été réduite à 

67 716 904 CFA (dont 19 787 986 pour la rénovation et 47 928 918 pour les constructions) soit un total de 103 227 € au 

lieu des 112 500 € projetés. 66 702.50 € ont été versés, hors frais bancaires. Il reste à devoir 36 524.50 €. 

 Deux provisions sont constituées à fin 2012 : l’une, de 36 525 €, permettra de faire face à ce solde dû pour l’école Dodds 

et l’autre, de 23 475 € de couvrir une partie des dépenses de la toute dernière phase du projet scolaire de Ndar Toute: la 

création d’une école maternelle prévue sur le 4° trimestre 2013.   

Les avoirs de FIDEI en fin d’exercice 2012 étaient constitués de 52 359.36 € sur le livret A et de 7675.09 € sur le compte 

courant, soit un total de 60 034.45 €.  

A ces montants se sont ajoutés les dons 2012 encaissés en janvier 2013, soit  9069.59 €. Une note de frais s’élevant à 

553.12 € restait à devoir.  

BILAN    

   

ACTIF 31/12/2011 31/12/2012 

IMMOBILISATION 0 € 0€ 

Immobilisations corporelles et financières 0 € 0€ 

   

ACTIF CIRCULANT 79 192 € 69 454 € 

Créances 2 500 € 9070 € 

             dont dons et subventions à recevoir 2 500 € 9070 € 

Trésorerie 1 492 € 7675 € 

Stocks et consommables 200 € 350 € 

Placements bancaires 75 000 € 52 359. € 

   

TOTAL ACTIF 79 192 € 69 454 € 
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PASSIF 31/12/2011 31/12/2012 

FONDS ASSOCIATIFS 1 692 €  

Fond associatif sans droit de reprise 0 € 0 € 

Résultats antérieurs                             268 € 1 424 € 

Résultat de l'exercice 1 424 € 7 477 € 

   

FONDS DEDIES 77 500 € 60 000 € 

Projet Kiran Inde 15 000 €                              0 € 

Projet Dodds Sénégal 60 000 € 36 525.00 € 

Projet Ecole maternelle Ndar Toute Sénégal  23 475.00 € 

Initiatives Jean Mermoz 2 500 € 0 €  

DETTES ET CREDITS 0 € 553 € 

Factures impayées ou non parvenues 0 € 553 € 

   

TOTAL PASSIF 79 192 € 69 454 € 

 

 Les comptes de l’exercice 2012 sont approuvés à l’unanimité. 

 

EXAMEN DES PROJETS 2013 

Missions d’été 

L’accord avec Telecom Paristech a été renouvelé pour la 8° année consécutive. Un groupe de 5 étudiants ira enseigner 

l’informatique à Richard Toll, et un autre, de 8 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, 7 

étudiants du lycée Pasteur enseigneront l’informatique à Ndar Toute au Sénégal, et 6 étudiants de Sainte-Croix se rendront à 

Koubri au Burkina Faso pour animer des sessions de soutien scolaire et des ateliers de sports et loisirs éducatifs. 

Voyage solidaire 

A l’occasion du 10° anniversaire de FIDEI qui sera fêté à Saint-Louis du Sénégal le 21 mars 2013 un voyage solidaire a été 

organisé qui réunira 43 participants. Tous prendront en charge tous les frais afférents. Une collecte de matériel : livres, 

fournitures scolaires, vêtements, produits pharmaceutiques, matériel électronique, machines à coudre, tissu, laine, fil et 

aiguilles, jeux et jouets… a été organisée. Chaque participant emportera un carton. Ces colis seront remis aux écoles Amadou 

Basse Sall de Dagana, Gabriel Deshayes de Richard Toll, Cheikh Touré de Guet-Ndar, Dodds de Ndar Toute, aux dispensaires de 

Dagana et Guet-Ndar, à la crèche de la Goutte de Lait à Ndar Toute, à l’école de couture Khar Yalla de Guet-Ndar et à 

l’association des sourds muets de Saint-Louis. 

Des dons spécifiques reçus des participants permettront également de financer l’acquisition sur place d’une armoire de 

rangement de lunettes et l’achat de médicaments pour le dispensaire de Guet-Ndar, l’acquisition d’un toboggan, d’armoires de 

rangement de livres et cahiers dans les classes, de matériel éducatif, et de fournitures scolaires, dont certaines seront offertes  
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aux élèves les plus méritants, pour  l’école Cheikh Touré. Pour l’école Amadou Basse Sall de Dagana sera également financé 

l’achat de fournitures scolaires pour l’ensemble des élèves avec une remise publique aux lauréats de la journée de l’excellence 

du 18 mars, ainsi que la réfection de 161 tables bancs par de jeunes apprentis locaux sous la direction d’un menuisier 

expérimenté. Pour l’école maternelle de Dagana ont été achetés des jeux éducatifs. 

Equipement informatique Sénégal 

Les participants au voyage solidaire apporteront à Richard Toll 6 ordinateurs portables  dont 5 compléteront l’équipement de 

l’école Gabriel Deshayes qui intégrera aussi 5 ordinateurs consoles acquis sur place. Ceci portera le total à 25 ordinateurs. Un 

portable supplémentaire sera mis à la disposition de l’équipe pédagogique. Par ailleurs, 7 ordinateurs portables et un appareil 

photo numérique seront remis à Oumar Thioye pour remplacer les équipements défaillants de Guet-Ndar, ainsi que 20 claviers 

USB (dont le prix unitaire est de l’ordre de 8 à 9 euros) qui permettront de préserver les ordinateurs portables lors de l’usage par 

les enfants.  

Lors de l’ouverture de l’école Dodds de Ndar Toute, outre plus d’un millier d’ouvrages destinés à la médiathèque publique  : 

livres pour jeunes, pour adultes, encyclopédies… dont beaucoup ont été offerts par Editis, seront remis 7 ordinateurs portables, 

transférés de l’école Cheikh Touré, qui serviront en particulier à la recherche documentaire.  Il y aura également une imprimante 

et un scanner.  

Complexe scolaire de Ndar Toute Saint-Louis du Sénégal 

FIDEI ayant accepté d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la rénovation du bâtiment nord de l’école Dodds,  puis de la démolition 

des installations vétustes et de la construction du rez de chaussée des nouveaux bâtiments, ces 2 phases devraient être 

terminées pour l’inauguration programmée pour le 21 mars 2013. Les fonds correspondant au solde des travaux sont 

disponibles à travers la « provision Dodds ». La mairie prendra le relais pour l’édification du premier étage et de la toiture. 

L’école Dodds sera opérationnelle pour la rentrée 2013. Le collège Samba Ndieme devrait l’être aussi. 

FIDEI a demandé aux services techniques municipaux d’étudier un projet de création d’école maternelle à l’arrière du futur 

collège, avec un accès séparé et une cour de récréation sécurisée. Il s’agira à la fois de la rénovation complète de 3 anciennes 

salles de classes en très mauvais état, d’une rénovation ou du remplacement de 2 salles plus récentes pour abriter une 4° classe, 

une cantine scolaire et un magasin de stockage, et de la construction d’un bureau administratif,  un logement de gardien et des 

sanitaires. Une 1° estimation du coût se situe entre 50 000 € pour le scénario le plus restrictif et 70 000€ pour le plus large. Une 

provision de 23 475€ est disponible à ce jour. Un appel à dons a été lancé auprès d’organismes tels que le Conseil Régional d’Ile 

de France et des Lions et Rotary clubs. Les travaux seront planifiés en fonction de la réception des fonds. Ils pourront être 

répartis sur 2013 et 2014 si nécessaire. Ils devraient pouvoir débuter au 4° trimestre 2013. 

Ecole Amadou Basse Sall Dagana 

La municipalité de Dagana a honoré son engagement de contribuer aux travaux de réhabilitation de l’école et accordé une 

subvention plus importante que prévu : 6 600 000 CFA soit environ 10 000 €.qui aura permis de réhabiliter l’ensemble des salles 

de classes qui le nécessitaient, après une 1° intervention de FIDEI fin 2011 pour des travaux d’urgence. Ne restent à réaliser que 

la pose d’un faux plafond dans 2 salles anciennes, de grande hauteur, et le remplacement de 2 toitures. FIDEI a signé un contrat 

privé pour ces travaux pour un montant de l’ordre de 2.5 millions CFA, soit un peu moins de 4 000€.  Les travaux sont en cours. 
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Ecole Gabriel Deshayes Richard Toll Sénégal 

En parallèle avec la poursuite de l’équipement de la salle informatique de l’école et  celle des missions éducatives d’été, FIDEI 

travaille sur un projet d’aide à l’acquisition d’un car de transport scolaire et a proposé un don de 5000  €. Ceci permettrait de 

scolariser 30 enfants habitant à l’extérieur de la ville. Ce don ne sera accordé que si la direction de l’école, la direction diocésaine 

de l’enseignement et l’association des parents d’élèves trouvent un accord sur la propriété du véhicule et les modalités de 

gestion. 

Centre socio-éducatif de Koubri au Burkina Faso  

Ce centre composé de 3 salles polyvalentes et 2 locaux de stockage n’a pu être ouvert sur 2012 à la suite de difficultés 

rencontrées avec l’entrepreneur. Les frères de Saint-Vincent de Paul ont contacté une autre entreprise pour réaliser les 

dernières finitions. 

FIDEI s’est engagée à financer la construction sur le même terrain d’un centre d’apprentissage de la couture, du tricot et de la 

broderie. Le projet consiste à construire un bâtiment divisé en deux salles pouvant accueillir 30 élèves chacune. Dans la 1° seront 

dispensés les cours théoriques de couture et tricotage, et dans la 2° seront pratiquées la coupe et la confection. La formation 

durera 3 ans. Elle sera assurée par des professeurs qualifiés. Les élèves formées seront ensuite placées en apprentissage, ou 

orientées vers des établissements professionnels de cycle supérieur. Un programme de microcrédit, sous forme de remise de 

matériel pour un montant de l’ordre de 60 euros à rembourser sur une période de 12 mois au minimum, et de location 

temporaire de locaux, sera mis en place pour aider les jeunes diplômées à créer leur propre atelier, individuel ou collectif.  

Le budget de construction est de 15 000€ ; pour l’équipement : 5000€ ; pour l’édification d’un transformateur et 

l’acheminement de l’électricité par une ligne dédiée : 18 000€. A ce stade, FIDEI n’est engagée que sur la construction du 

bâtiment et la fourniture de 5 machines à coudre supplémentaires. 

Un accord a été conclu avec l’association « les Tréteaux Lyriques » qui remettront à FIDEI un don de l’ordre de 10 000€ à partir 

des bénéfices réalisés à travers 12 représentations de cette troupe d’artistes bénévoles au cours de l’année 2013. 

 

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. 

 L’équipement du centre de formation d’éducateurs a été fourni par FIDEI en 2012. De nouvelles classes sont en cours de 

construction pour permettre d’accueillir des enfants du niveau de début de secondaire. Une demande est en cours d’élaboration 

pour les écoliers et futurs collégiens. La dépense est à prévoir sur 2014.  

De nouveaux contacts ont été établis avec Kiran pour une éventuelle extension du programme d’habitat communautaire à 

l’horizon 2014/2015 
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Prévisions budgétaires 2013 

 

 

 

FINANCEMENTS CREDIT € ACTIONS 2013 DEBIT € 

 

PROVISION PROJET DODDS 

DISPONIBLE 

 

36 525 

 

CONSTRUCTION ECOLE DODDS 

 

36 525 

PROVISION ECOLE MATERNELLE 

NDAR TOUTE DISPONIBLE 

DON BRIDGE 2 AFRICA 

DISPONIBLE 

SUBVENTION DEMANDEE AU 

CRIDF 

AUTRES DONS ET SUBVENTIONS 

DEMANDES ORGANISMES ET 

PARTICULIERS 

23 475 

 

2 460 

12 500 

 

20 000 

 

 

RENOVATION ET CONSTRUCTIONS 

ECOLE MATERNELLE NDAR TOUTE 

 

58 435 

DON ESTIME TRETEAUX LYRIQUES   

DONS ESCOMPTES FONDATIONS 

ENTREPRISE ET PARTICULIERS 

SUBVENTIONS SPIE BATIGNOLLES 

ET MAIRIE NEUILLY ACCORDEES 

10 000 

20 500 

 

2 500 

CONSTRUCTION ECOLE DE 

COUTURE BURKINA FASO 

33 000 

SUBVENTIONS MAIRIE NEUILLY ET 

SPIE BATIGNOLLES ACCORDEES 

2 500 ACHAT  ORDINATEURS  GUET NDAR  2 500 

DONS DE PARTICULIERS 

DONS AMIS FIDEI 2012 ENCAISSES 

2013 

 

DONS ESCOMPTES DES AMIS DE 

FIDEI 

25 000 

9 000 

 

 

16 000 

TOTAL AUTRES ACHATS ET FRAIS 

ACHAT BUS TRANSPORT SCOLAIRE 

ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE 

SENEGAL 

EQUIPEMENTS ET FOURNITURES 

CHEIKH TOURE 

2° TRANCHE TRAVAUX ECOLE AB 

SALL 

25 000 

5 000 

3 500 

 

3 000 

3 900 
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DONS DE FOURNITURES ET 

RENOVATION MATERIEL SCOLAIRE 

AB SALL 

DONS DE FOURNITURES VILLAGES 

SENEGAL VOYAGE SOLIDAIRE 

EQUIPEMENT ET MEDICAMENTS 

DISPENSAIRE GUET-NDAR 

FRAIS GENERAUX SUIVI PROJETS 

TRANSPORT ADMINISTRATION 

COMMUNICATION 

DIVERS ET IMPREVUS 

1 600 

 

300 

 

565 

 

6 000 

 

1 135 

 

TOTAL 

 

155 460 

 

TOTAL 

 

155 460 

Les projets et prévisions budgétaires 2013 sont approuvés à l’unanimité. 

Questions diverses  

Concert FIDEI 2013 

Pour 2013, FIDEI invitera à l’automne tous les « amis de l’association » à s’inscrire pour la  première 

représentation de La Créole, organisée par « Les Tréteaux Lyriques ». A titre de réciprocité pour 

l’aide substantielle apportée par ce groupe d’artistes bénévoles, il sera demandé aux « amis de 

FIDEI » de mobiliser leurs contacts et relations afin d’assurer le succès de cette manifestation. 

Fait à Neuilly le  16 février 2013. 

 

 Marie-José Dubarry                                                                               Philippe Sesboüé 

Marie-Claude Grouès                                                                                  Olivier Grouès  

 Bruno Dousset                                                                                            Jean Michel Sari 

Pauline Derrien  

                                                                                     

 


