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  ASSEMBLEE GENERALE FIDEI DU 5 AVRIL 2014 

L’assemblée générale de FIDEI s’est réunie à Neuilly le 5 avril  2014.                                                                     

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

Derrien. Bruno Dousset, absent excusé, a pris connaissance des documents et a approuvé les résolutions.  

ORDRE DU JOUR 

 Présentation du rapport moral pour l’année 2013 

 Approbation des comptes 2013  

 Examen des projets 2014 

 Prévisions budgétaires 2014 

 Renouvellement des mandats des membres du bureau 

 Questions diverses 

 

RAPPORT MORAL 

L’année 2013 marque le 10° anniversaire de la création de l’association. L’évènement a été célébré à Saint-Louis du 

Sénégal le 21 mars en présence de nombreux partenaires sénégalais et d’un groupe d’ « amis de FIDEI » venus de France. 

Ce fut l’occasion d’inaugurer de nouvelles infrastructures et rénovations scolaires, de fêter les performances d’élèves 

méritants, et de remettre du matériel éducatif à Dagana, Richard Toll et Guet-Ndar. Cet exercice 2013 aura également été 

celui de l’ouverture de la maison communautaire Kharuna Bavan en Inde, de celle du centre socio-éducatif et de l’école 

de couture de Koubri au Burkina Faso, et du creusement d’un 3° puits au Togo. Le projet de construction de l’école Dodds 

à Ndar Toute a beaucoup progressé permettant dès la rentrée d’octobre l’ouverture du collège Samba Ndieme et le 

démarrage de la construction de l’école maternelle de ce quartier de Saint-Louis du Sénégal. Les missions d’été de 

formation à l’informatique se sont poursuivies. 

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 débuté fin 2011 en partenariat avec 

la Ville de Saint-Louis et 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 en 2013, afin de scolariser 1000 enfants de primaire dans ces 

nouveaux locaux et de convertir l’école voisine en collège d’enseignement secondaire. La 3° étape consiste, avec l’aide du 

Conseil Régional d’Ile de France, à ouvrir une école maternelle à l’arrière du collège après réhabilitation de 3 salles de 

classes, construction de 2 classes neuves et d’un bâtiment administratif avec bureau, bloc sanitaires, cuisine, et local de 

gardien.  

Les 6 salles de classes rénovées de l’école élémentaire Dodds ont été ouvertes dès le début 2013. Des travaux de finition 

à la charge de la Mairie restent à réaliser. Des difficultés d’affectation de trésorerie publique se sont fait jour, malgré une 

imputation budgétaire claire, et ont retardé l’achèvement de cette 1° phase. Cet obstacle administratif devrait être levé 

prochainement. 
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La construction du rez-de-chaussée des 2 nouveaux bâtiments a été achevée le 22 mars 2013, date de leur inauguration 

en présence des autorités et de la population locales.  

La Mairie a pris le relais pour la construction du 1° étage.  

Le bâtiment sud avec 10 salles de classes a été terminé au 4° trimestre 2013. FIDEI a fait ajouter une 11° classe au rez-de-

chaussée, optimisant l’utilisation de l’espace disponible.  

Ceci a permis d’ouvrir comme prévu le nouveau collège dès la rentrée d’octobre. 

Proviseur, surveillant général et professeurs ont été nommés en temps voulu et 3 classes de 6° ont été créées. Elles 

seront suivies de classes de 5° en 2014, puis de 4° en 2015. 

Les travaux de l’école maternelle ont débuté en septembre. Ils seront terminés début avril 2014. Le chantier se déroule 

de façon  très satisfaisante. 

La construction du 1° étage du bâtiment administratif de l’école Dodds s’est heurtée à l’injonction faite à l’entrepreneur 

par l’Agence de Développement Communal, qui agit en tant que maître d’œuvre, de démolir la dalle de toiture, jugée non 

conforme aux normes de qualité et au cahier des charges. Ceci retardera la réception du chantier, prévue dorénavant 

pour le mois de mai 2014, mais n’aura pas de conséquence sur la scolarisation des enfants. 

Pour l’ensemble de ces chantiers, les prévisions budgétaires et devis ont été strictement respectés. 

 

Inauguration de l’école Amadou Basse Sall de Dagana rénovée 

En partenariat avec la Municipalité de Dagana, FIDEI a rénové l’ensemble des classes de l’école A B Sall dont la toiture a 

dû être remplacée, les murs consolidés, l’électricité améliorée, et la peinture refaite. Toutes les tables bancs ont été 

remises en état. Une fête de l’excellence a permis de récompenser les meilleurs élèves. Au cours de la très belle 

cérémonie a été honorée une enseignante qui prenait une retraite méritée après une vie marquée par un engagement 

militant pour l’émancipation des femmes et la scolarisation des jeunes filles.  

 

Remise de matériel éducatif 

Pour célébrer la 10° année de son soutien à l’école Cheikh Touré, FIDEI lui a remis des ordinateurs portables et des 

claviers afin de renouveler l’équipement de la salle informatique, des livres et des armoires, des djembés, nattes et 

chaises et un toboggan pour la maternelle, et a décerné aux élèves les plus méritants des prix composés de cahiers, 

stylos, crayons de couleurs et matériel de dessin. 

  

Actions d’aide sanitaire et sociale 

Les consultations ophtalmologiques et la remise de lunettes se sont poursuivies à Guet-Ndar grâce à l’appui de Lunettes 

Sans Frontières et de l’Ordre de Malte, permettant à plusieurs centaines de jeunes et adultes de recouvrer une meilleure 

vision.                                                  

Des distributions de layette et de vêtements offerts ou collectés par « les amis de FIDEI » ont pu être mises en place au 

centre social de Ndar Toute et aux dispensaires de Guet-Ndar et Dagana auxquels ont été également apportés des 

médicaments.  

Au Centre Socio-éducatif de Guet-Ndar, où les élèves de l’école de couture ont présenté leurs travaux, FIDEI a remis 7 

nouvelles machines à coudre électriques, du fil et des aiguilles, des tissus et de la laine permettant la poursuite de la 

formation des jeunes filles de CM1/CM2 et celle de l’activité du GIE formé par les femmes de pêcheurs.  
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Equipement de la salle informatique de l’école Gabriel Deshayes à Richard Toll Sénégal 

FIDEI a équipé la salle informatique de l’école Gabriel Deshayes de 10 nouveaux ordinateurs, portant le total à 25, de 

façon à permettre de former chaque classe dans les meilleures conditions. Un jeune enseignant spécialisé a été nommé. 

Les élèves se sont livrés lors de la visite d’une délégation FIDEI à des démonstrations très convaincantes de leur maîtrise 

de l’outil.  

 

Les Missions d’été FIDEI: 18 jeunes volontaires de 18 à 22 ans sur 3 sites au Sénégal 

18 étudiants volontaires de l’école Télécom ParisTech et des classes préparatoires du Lycée Pasteur de Neuilly se sont 

rendus au mois de Juillet au Sénégal à Richard Toll et à Guet-Ndar et Ndar Toute pour dispenser des cours d’informatique 

à des enseignants, des adultes et des collégiens, nouant des contacts et découvrant la richesse de la culture locale. 

Beaucoup ont porté témoignage sur le développement personnel résultant d’une telle expérience, et sur le changement 

de leur regard sur le monde. Un groupe de volontaires s’était formé au collège de Sainte Croix de Neuilly pour une 

mission de soutien scolaire au Burkina. Des soucis au plan de la sécurité ont conduit à renoncer au projet pour l’été 2013. 

 

Centre Socio-Educatif de Koubri 

A Koubri, village rural situé à 25km de Ouagadougou, FIDEI a terminé l’édification d’un Centre Socio-Educatif et construit 

un centre d’apprentissage des métiers de la couture, du tricot et de la broderie qui a ouvert ses portes au mois de 

septembre. Le centre se compose de 2 salles polyvalentes pour l’alphabétisation, le soutien scolaire, les rencontres 

culturelles et d’une bibliothèque-ludothèque. L’école de couture est constituée d’une salle de cours et d’un atelier.  

20 jeunes filles ont débuté un cycle de formation de 3 ans qui sera sanctionné par un diplôme d’Etat. Un micro-crédit sera 

mis en place pour que les lauréates puissent conserver leur machine à coudre et lancer une activité artisanale. 

 

Creusement de puits au Togo 

Après les villages de Rogbi et Fifidjo les 4000 habitants d’Alindé dans le canton de Koussountou ont dorénavant accès à 

l’eau potable. Un don spécifique a permis le creusement de ce 3° puits. Les villageois se regroupent pour financer 

l’entretien du matériel de pompage en eau profonde. Deux dons ont été reçus pour de nouveaux puits qui seront creusés 

à Modougou et à Kagazou, village de 1160 habitants dans la préfecture de Tchamba, canton de Goubi. 

 

Ouverture de la maison communautaire de Kiran en Inde  

La maison communautaire construite avec le soutien des Fondations Abbé Pierre, GODF, Kiran et celui de FIDEI est 

opérationnelle et abrite au rez-de-chaussée de jeunes adultes handicapés, entourés de 2 familles occupant l’étage 

supérieur. Ce nouvel exemple d’intégration sociale permet d’assurer l’avenir de personnes dépendantes accueillies à 

Kiran depuis leur enfance.  
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Collège de Kiran 

Après avoir complété l’équipement informatique du Centre de Formation Kiran pour éducateurs et physiothérapeutes 

spécialisés, FIDEI a fourni du matériel informatique et audio-visuel destiné à une salle multimédia construite au sein du 

nouveau collège du village de Kiran. 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 

Approbation des Comptes FIDEI 2013 

Au 31 12 2012 le solde des comptes courants et épargne s’établissait à 60 034 €.  36 524 € avaient été affectés à la 

provision : Dodds et 23 476 € à la provision : Maternelle de Ndar Toute. Un montant de 8  770 € de dons 2012 a été 

encaissé en janvier 2013. Sur l’exercice 2013, les dons et subventions dédiés aux projets Dodds, Ndar Toute, Koubri, et 

Togo se sont montés à 71 748 € incluant la reprise de provisions de 60 000€, les dons pour missions humanitaires à 

32 194 €, et les dons non dédiés à 70 113 €. Sur ce dernier montant, 20 350 euros n’ont été encaissés qu’en janvier 2014. 

 

COMPTE DE RESULTAT FIDEI  2013  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PRODUITS D'EXPLOITATION 31/12/2013 

  

 
 
 
 

 

 
DONS AFFECTES AUX PROJETS DODDS 
MATERNELLE NDAR TOUTE KOUBRI ET PUITS 
TOGO 

 
71748.23 € 

  

DONS ORIGINE PRIVEE 
   

 

  

Fondation Spie Batignolles : Dodds et Koubri 
Dons de particuliers dédiés aux puits du Togo 

2 500.00 € 
1 800.00 € 

  

SUBVENTIONS PUBLIQUES 
 

 

Conseil Municipal de Neuilly : Dodds et Koubri 
Conseil Régional de Lorraine sc.Padem : Dodds 
 
REPRISE PROVISIONS  
 
Dodds : 
 
Maternelle NT : 

2 500.00 € 
4 948.23 € 

 
 
 

36 524.50 € 
 

23 475.50 € 
  

DONS DEDIES MISSIONS EDUCATIVES D’ETE 
 

32 976.88 € 
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DONS NON DEDIES 

 
70 113 € 

  

DONS D’ORGANISME PRIVES     0.00 € 

  

  

DONS DE PARTICULIERS 
 

 

Dons privés 70 113 € 

  

  

  

  

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 
 

174 838.11 € 

 
 
 
 

 

 
 

 

CHARGES D'EXPLOITATION 31/12/2013 

 
 

 

 
PROJET KIRAN INDE 

 
1 800.00 € 

  

EQUIPEMENT 1 800.00 € 

  

  

  

 
PROJET DODDS NDAR TOUTE SENEGAL  

 
43 693.89 € 

  

TRAVAUX 
 

40 931.45 € 

SUIVI DE PROJET  2 762.44 € 

  

  

 
AUTRES TRAVAUX 
  

 
68 052.05 € 

ECOLE DE COUTURE KOUBRI BURKINA FASO 15 463.25 € 

  

ECOLE MATERNELLE NDAR TOUTE SENEGAL 
  

41 804.10 € 

PUITS TOGO 
 
ECOLE AMADOU BASSE SALL DAGANA SENEGAL 

3 536.00 € 
 

7 248.70 € 
  

  
ACHATS + EMBALLAGES ET TRANSPORT 
EQUIPEMENTS MATERIEL PEDAGOGIQUE 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES  

13 815.30 € 
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SENEGAL 
 

13 662.75 € 

BURKINA 152.55 € 

    

ACTION SOCIALE 
 
OPHTALMOLOGUES GUET NDAR 
 
PECHEURS GUET-NDAR 
 

410.00 € 
 

162.00 € 
 

248.00 € 

FRAIS MISSIONS EDUCATIVE D’ETE 
 
SENEGAL & BURKINA 

31 872.86 € 
 

31 872.86 € 
  

  

  

 
FRAIS ADMINISTRATIFS ET GENERAUX :  
 
IMPRESSION, POSTE, TELEPHONE, 
10°ANNIVERSAIRE, COMMUNICATION…  
 

 
2 838.75 € 

 
 

2 838.75 € 

 
CONSTITUTION DE PROVISIONS : 
 
PROJET PIKINE 

 
10 000.00 € 

 
10 000.00 €   

  

 
TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION 
 

 
172 482.85€ 

  

  

 
 

31/12/2013 

RESULTAT D’EXPLOITATION 2355.26 € 

PRODUITS DE PLACEMENT LIVRET A 359.69 € 

RESULTAT NET 2 714.95 € 

  

Le poste de dépenses le plus important aura été celui des travaux : 110 783 € en particulier les projets : Dodds et Maternelle 

de Ndar Toute qui représentent 75% du total. 

Les achats d’équipements et de matériel pédagogique ou de produits pharmaceutiques se sont montés à 13 815 €. 

Les frais de suivi de projets ont été de 2 762 € et l’ensemble des frais administratifs et généraux de 2 839€, soit 2,66 % des 

recettes.  

L’engagement majeur subsistant au 31 12 2013 concerne le projet Dodds pour lequel FIDEI a procédé à une retenue de 

garantie de 4 070 €, due principalement en avril 2014, ainsi que le projet de maternelle de Ndar Toute pour lequel FIDEI 

devra 7 830€ en avril 2014 puis 2 610€ en avril 2015 à l’extinction de la garantie.  

Les avoirs de FIDEI en fin d’exercice 2013 étaient constitués de 379.05 € sur le livret A et de 1 724.74 € sur le compte 

courant, soit un total de 2 103.79 €.  
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A ces montants se sont ajoutés les dons 2013 encaissés en janvier 2014, soit 20 350 € intégrés dans les produits 

d’exploitation 2013 et à l’actif du bilan. 

Le résultat de l’exercice permet la constitution d’une provision de 10 000€ en prévision du projet Pikine et l’enregistrement 

d’un résultat net de 2 714.95€ affecté au report à nouveau. 

Une subvention de 12 500 € a été votée par le CRIDF en 2013, pour versement en 2014, destinée à l’école maternelle de 

Ndar Toute. Elle figure au bilan. 

Les tréteaux Lyriques ont choisi FIDEI parmi les 4 associations qui seraient soutenues en 2014.  

 

BILAN    

   

ACTIF 31/12/2012 31/12/2013 

IMMOBILISATION 0€ 0€ 

Immobilisations corporelles et financières 0€ 0€ 

   

ACTIF CIRCULANT 69 454 € 35 303 € 

Créances 9 070 € 32 850€ 

             dont dons à encaisser 9 070 € 20 350€ 

                      et subvention votée  12 500€ 

Trésorerie 7 675 € 1 724 € 

Stocks et consommables 350 € 350€ 

Placements bancaires 52 359. € 379€ 

   

TOTAL ACTIF 69 454 € 35 303 € 

   

   

PASSIF 31/12/2012 31/12/2013 

FONDS ASSOCIATIFS 8 901€ 24 416€ 

Fond associatif sans droit de reprise 0 € 12 800€  

Résultats antérieurs 1 424 € 8 901€ 

Résultat de l'exercice 7 477 € 2 715€ 

FONDS DEDIES 60 000 € 10 000 € 

Projet Pikine Sénégal                              0 €                       10 000 € 

Projet Dodds Sénégal 36 525.00 € 0 € 

Projet Ecole maternelle Ndar Toute Sénégal 23 475.00 € 0 € 

DETTES ET CREDITS 553 € 887 € 

Factures impayées ou non parvenues 553 € 887 € 

   

TOTAL PASSIF 69 454 € 35 303 € 

  

 

Les comptes de l’exercice 2013 sont approuvés à l’unanimité. 
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EXAMEN DES PROJETS 2014 

Les deux projets majeurs de 2014 porteront sur la construction d’un centre d’hébergement, de scolarisation et d’apprentissage  

professionnel pour jeunes filles démunies et jeunes filles souffrant de handicaps au sein du village de Kiran en Inde, et sur celle 

d’un centre d’accueil, de scolarisation et d’apprentissage professionnel pour jeunes sourds-muets à Pikine, Saint-Louis du 

Sénégal. 

Projet « hostel » Kiran Vârânasî Inde 

Ce projet, initié et coordonné par FIDEI, sera financé par un don spécifique transmis à la fondation Kiran par une fondation 

privée. FIDEI a sollicité la Fondation GODF pour un soutien complémentaire. Une décision favorable a été prise par le GODF en 

février 2014. 

Le bâtiment sera édifié sur 2 étages  et constitué de dortoirs et de salles communautaires, pour l’hébergement et la scolarisation 

de 16 jeunes filles et 2 accompagnantes. Au rez-de-chaussée se trouveront 2 dortoirs de 4 lits, un séjour et une salle à manger, 

une cuisine, des sanitaires, et un local de rangement ; au 1°etage : 2 autres dortoirs, deux chambres, une salle de jeux et 

d’études, des sanitaires, un local de rangement et un escalier d’accès à une terrasse. 

Ces jeunes filles  handicapées ou de condition très modeste se formeront à l’apprentissage d’un métier permettant leur future 

intégration sociale : horticulture, ébénisterie, broderie, couture, produits alimentaires, créations artistiques : peinture sur soie, 

colliers et bracelets de perles de verre…  

L’apprentissage se fera dans les ateliers spécialisés de  Kiran sous la conduite d’éducateurs expérimentés. 

Projet Pikine 

L’association sénégalaise des sourds-muets a sollicité FIDEI pour la construction d’un centre d’accueil, de scolarisation et 

d’apprentissage professionnel pour ses plus jeunes membres résidant à Saint-Louis. 

Le projet est fortement soutenu par Oumar Thioye, adjoint à l’Education et par le Maire de la ville, également Ministre des 

nouvelles technologies et de la communication. La Mairie a accepté le principe de la mise à disposition d’un terrain adapté, bien 

situé dans le quartier de Pikine, et a confié à l’Agence de Développement Communal la réalisation des plans, la soumission d’un 

devis estimatif, puis la chargera de la maîtrise d’œuvre du projet. Le bâtiment abritera un bureau d’accueil,  2 ateliers et une 

boutique au rez-de-chaussée et 2 salles de classes au 1° étage, ainsi que des sanitaires. Le devis estimatif n’a pas encore été 

communiqué. Le budget pourrait s’établir autour de 80 000 € répartis sur 2014 et 2015. 

Le CRIDF sera sollicité pour une subvention de 12 500 € qui ne serait décidée qu’en novembre 2014. 

Les futurs bénéficiaires travaillent à la création d’une association spécifique, sous l’égide de l’association nationale, de façon à 

pouvoir gérer le futur centre. L’Académie a promis de nommer un enseignant spécialisé.   

Sous réserve des financements et de la signature des conventions avec la Mairie, l’Académie, et l’association locale, les  travaux 

pourraient débuter au mois de novembre 2014 pour une ouverture à l’été 2015.    
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Missions d’été 

L’accord avec Telecom Paristech a été renouvelé pour la 9° année consécutive. Un groupe de 5 étudiants ira enseigner 

l’informatique à Richard Toll, et un autre, de 5 membres lui aussi, en fera de même à l’école Cheikh Touré de Guet Ndar. Dans le 

sillage des Initiatives Jean Mermoz lancées par la Mairie de Neuilly sur Seine en 2012 pour stimuler des actions solidaires de 

jeunesse, 3 étudiants du lycée Pasteur enseigneront l’informatique à Ndar Toute au Sénégal, et 7 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. 

Equipement des écoles, bibliothèques 

Les étudiants volontaires apporteront à la Mission de Dagana 3 ordinateurs portables pour équiper la salle d’études de la 

bibliothèque et permettre aux collégiens et lycéens un accès à la documentation sur internet. Le bibliothécaire et la Sœur 

responsable de cette infrastructure seront formés dans le cadre des stages d’été à Richard Toll. 

2 ordinateurs portables seront remis à Oumar Thioye pour remplacer les équipements défaillants de l’école Cheikh Touré Guet-

Ndar, et 5 PC seront remis à Oumar Mbengue, directeur de l’école Dodds pour compléter l’équipement de la médiathèque. La 

société Editis a confié à FIDEI un nouvel ensemble de plusieurs centaines de livres qui s’ajouteront à ceux offerts lors de 

l’inauguration de mars 2013 permettant de créer une bibliothèque générale ouverte à tout le quartier de Ndar Toute. 

Les jeunes de Sainte-Croix apporteront 3 pc pour le centre socio-éducatif de Koubri au Burkina, ainsi que des livres pour la 

bibliothèque, et des machines à coudre pour l’école de couture. 

FIDEI a accepté d’ouvrir un budget limité à 300€ pour doter les nouvelles classes de maternelle de l’école Gabriel Deshayes de 

Richard Toll de matériel pédagogique et de jouets. 

Complexe scolaire de Ndar Toute Saint-Louis du Sénégal 

L’année 2014 sera celle de l’achèvement de l’ensemble du projet de complexe scolaire. Le collège est ouvert ; certains travaux 

de rénovation des sanitaires, d’éclairage, et de peinture, à la charge de la région, restent à réaliser. L’école maternelle sera 

terminée en avril. La municipalité doit aménager l’espace récréatif. L’école Dodds est opérationnelle. Restent à terminer le 

bâtiment administratif et les finitions du bâtiment nord, à la charge de la municipalité. 

Ecole Amadou Basse Sall Dagana 

FIDEI a accepté de poursuivre le programme de réfection de tables bancs et de financer la construction d’estrades dans les salles 

de classes qui en sont dépourvues. Cette opération est prévue pour le mois d’avril 2014. 

Ecole Cheikh Touré Guet-Ndar 

FIDEI a accepté la demande du CGE de l’école de modifier les fenêtres de l’école sur la façade sud- ouest. 

15 ensembles de volets de bois seront posés permettant une meilleure protection des élèves contre les froidures du vent en 

période hivernale. 
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Investissements à Koubri au Burkina Faso  

Le centre socio-éducatif et l’école de couture, opérationnels depuis fin 2013, seront inaugurés en juin 2014 en présence d’une 

délégation de FIDEI. 

La Mairie a décidé de prendre en charge l’alimentation électrique du secteur, évitant à FIDEI d’avoir à financer une partie de cet 

investissement. En contrepartie, FIDEI a offert de prendre en charge la location d’un générateur pendant la période précédant  

l’arrivée attendue d’un groupe offert par une association française et a proposé de consacrer les ressources initialement prévues 

pour la pose de la ligne électrique à ce qui constitue la priorité majeure localement : l’accès à l’eau. Un engagement a été pris 

pour le creusement d’un puits à Gueense ; un 2° puits est inscrit au budget prévisionnel. 

 Les projets et prévisions budgétaires 2014 sont approuvés à l’unanimité. 

Prévisions budgétaires 2014 

 

FINANCEMENTS CREDIT € ACTIONS 2014     DEBIT € 

 

REPORT A NOUVEAU 

LIVRET A  

DONS 2013 ENCAISSES 2014 

DON TRETEAUX LYRIQUES 

DONS ESCOMPTES DE 

PARTICULIERS 

 

1 725 

   475 

20 350 

10 500 

16 950 

 

 

PROJET PIKINE 

 

50 000 

 

SUBVENTION CRIDF 

 

 

 

 

SUBVENTION GODF 

SUBVENTIONS ESCOMPTEES DE 

FONDATIONS D’ENTREPRISES 

 

12 500 

 

 

 

 

7 500 

12 000 

 

 

 

ECOLE MATERNELLE NDAR TOUTE 

ACHAT ORDINATEURS DODDS 5 PC  

 KOUBRI 3 PC  

DAGANA 3 PC + WIFI 

 

PROJET HOSTEL KIRAN 

PUITS BURKINA 

 

7 830 

2200 

1200 

   1270 

         

7 500 

12 000 
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DONS ESCOMPTES PARTICULIERS 

 

18 000 

 

 

RETENUE GARANTIE ECOLE DE 

COUTURE BURKINA FASO 

RETENUES GARANTIE DODDS 2° 

PHASE ET EXTENSION 1 CLASSE 

450 

 

4070 

  ACHAT  ORDINATEURS  GUET NDAR  800 

  TABLES BANCS ET ESTRADES 

DAGANA AB SALL 

1360 

  15 FENETRES ET VOLETS ECOLE 

CHEIKH TOURE 

1500 

  MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE G 

DESHAYES ET LIVRE MISSION 

RICHARD TOLL 

540 

  EQUIPEMENT COMPUTER LAB 

KIRAN 

3700 

  RENOVATION MACHINES A 

COUDRE KOUBRI   

300 

  FRAIS GENERAUX SUIVI PROJETS 

TRANSPORT ADMINISTRATION 

COMMUNICATION 

REPORT A NOUVEAU 

4 500 

 

780 

 

TOTAL 

 

100 000 

 

TOTAL 

 

100 000 

 

Renouvellement des mandats des membres du bureau 

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. L’AG décide de conférer à Madame Sylvie Talman la qualité de membre actif de l’association.   

Cette résolution est votée à l’unanimité.  

Questions diverses 

Le président informe l’AG de la proposition de Kiran d’associer FIDEI à un conseil consultatif qui serait 

constitué à la fin de l’année 2014. Le principe en est approuvé. Laurent Condomine a accepté la proposition 

du bureau de représenter l’association à ce conseil. Olivier Grouès sera son suppléant. 

Fait à Neuilly le 5 avril 2014. 
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Marie-José Dubarry                                                                               Philippe Sesboüé 

                                                                          

 

 

Marie-Claude Grouès                                                                                  Olivier Grouès  

 

 

 

Pauline Derrien                                                                                             Jean Michel Sari 

 

 

 

Bruno Dousset                                                                                             

 

 

 

                                                                                     

 


