ASSEMBLEE GENERALE FIDEI DU 25 MARS 2017

L’assemblée générale de FIDEI s’est réunie à Neuilly le 25 Mars 2017.
Etaient présents en personne ou par l’intermédiaire de communication sur internet : Marie-José Dubarry, Marie-Claude
Grouès, Pauline Derrien, Olivier Grouès, Philippe Sesboüé, Jean-Michel Sari, Sylvie Talman.

ORDRE DU JOUR


Présentation du rapport moral pour l’année 2016



Approbation des comptes 2016



Examen des projets 2017



Prévisions budgétaires 2017



Renouvellement des mandats des membres du bureau



Questions diverses

RAPPORT MORAL
Sur le plan humain, trois évènements majeurs auront marqué l’année 2016.
La cérémonie de départ en retraite de Monsieur Oumar Thioye et l’inauguration du complexe socio-éducatif de GuetNdar entièrement rénové ont empreint le mois de juin d’émotions profondément ressenties dans toute la ville de SaintLouis du Sénégal comme au sein de FIDEI.
Au mois de juillet, une soudaine montée des eaux a emporté toutes les habitations de fortune faites de bois, carton et
tôles sur la plage de Guet-Ndar. Les habitations construites devant le mur séparant l’école Cheikh Touré de la mer ont été
détruites. Les familles sinistrées ont été accueillies à l’école puis déplacées. L’école AM Khaly, voisine de Cheikh Touré, a
été démolie. Oumar Thioye et Arona Ndiaye se sont efforcés de mobiliser les autorités. Des engagements ont été pris au
plus haut niveau pour remédier à la situation et éviter son renouvellement à l’avenir, mais ceci va requérir des
investissements considérables pour la construction de digues. A partir de fin août une nouvelle bande de sable s’est
formée, offrant répit et soulagement.
Au mois de septembre, FIDEI a appris avec une profonde tristesse le décès de Monsieur Babacar Thioune directeur et
fondateur de l’école maternelle FIDEI de Ndar Toute, enseignant et pédagogue de très haut niveau, aussi compétent que
chaleureux, altruiste et aimé de tous. Il était particulièrement attaché à cette école ouverte en 2014 qu’il dirigeait
remarquablement.
Au plan des réalisations, l’exercice 2016 aura été marqué par l’essor des activités de FIDEI en Inde, au Sénégal et au
Burkina dans le domaine de la formation générale et professionnelle d’enfants handicapés ou de jeunes déscolarisés et
dans celui de l’accès à l’eau et aux soins, en particulier au Togo où un travail approfondi a été réalisé pour préparer la
construction d’un dispensaire.
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Ecole Cheikh Touré Guet-Ndar
Oumar Thioye, directeur de l’école Cheikh Touré de Guet-Ndar depuis l’année 1998, membre associé de FIDEI dont il est
le représentant pour le Sénégal, personnalité appréciée de toute la population de Saint-Louis dont il a été Maire-Adjoint
en charge de l’Education, a pris sa retraite le 7 septembre. FIDEI, les habitants et responsables du quartier des pêcheurs
de Guet-Ndar, les parents et les élèves de l’école Cheikh Touré, le collectif des directeurs d’école, les autorités
académiques et politiques municipales et gouvernementales représentées notamment par le Médiateur de la République
et le Ministre de l’hydraulique et de l’assainissement ont tenu à lui rendre un vibrant hommage le samedi 4 juin 2016 lors
d’une cérémonie réunissant un auditoire très nombreux de jeunes et d’adultes. Danses, poèmes écrits et déclamés par les
élèves, chants traditionnels ont rythmé la journée qui s’est achevée en bordure du fleuve avec l’équipe pédagogique de
l’école et toute la famille d’Oumar Thioye. Afin de clôturer cette exceptionnelle période d’investissement personnel sans
relâche d’Oumar Thioye au service des enfants de Guet-Ndar et de Saint-Louis, avec une disponibilité, une compétence et
un charisme exemplaires, FIDEI a tenu à lui permettre de laisser à son successeur une école et un centre socio-éducatif
entièrement rénovés, toutes réparations de sols, d’huisseries, de plomberie, de toitures et une remise en peinture de
tous les extérieurs effectuées. Plusieurs anciens étudiants volontaires de FIDEI qui s’étaient rendus à Guet-Ndar pour des
missions humanitaires d’été ont tenu à se joindre à l’évènement et ont offert matériel médical et produits
pharmaceutiques aux dispensaires de Ndar Toute, Guet-Ndar et Dagana.
Centre de formation des sourds-muets de Pikine, Saint-Louis du Sénégal
Le dimanche 5 juin 2016 ont été ouverts en présence du Maire de Saint-Louis, des autorités locales et des parents
d’élèves, les ateliers de formation professionnelle destinés aux jeunes sourds-muets. La Chambre des Métiers assurera
par l’intermédiaire d’artisans bénévoles, Maîtres d’apprentissage, la formation des élèves qui pourront ainsi obtenir un
certificat de qualification dans les professions de la couture et la broderie, la coiffure et l’esthétique, l’ébénisterie et la
menuiserie métallique. Equipements, machines-outils, machines à coudre, ont été fournis par FIDEI avec l’aide du Conseil
Régional d’Ile de France, de fondations et de dons privés. Les apprentis ébénistes ont d’ores et déjà fabriqué eux-mêmes
les tables destinées à l’atelier de couture. Deux adultes volontaires ont été formés gracieusement par une association
hollandaise à la pratique de la méthode « verbo-tonale ». Ils sont ainsi aptes à prendre en charge l’enseignement du
langage des signes auprès des enfants du cycle primaire et des apprentis (es). Ils vont pouvoir assurer également
l’initiation des parents et frères et sœurs, transformant ainsi l’ensemble des relations sociales et familiales.
Inauguration du Centre de Formation Professionnelle à la Couture à Koubri Burkina Faso
Le 13 novembre 2016 a été inauguré à Koubri le nouveau centre de formation professionnelle féminine à la couture,
broderie et tricot, extension majeure de celui qu’a fondé FIDEI en 2014. Face à la forte demande il a été décidé d’ouvrir
un établissement agréé, habilité à délivrer des certificats d’aptitude professionnelle. Le cursus est de 3 ans. Trois classes
permettent d’accueillir 120 apprenties. Une autre est dédiée à l’enseignement général qui complète la formation
technique. Des installations sanitaires ont été mises en place. Le bâtiment antérieur a été converti en un bureau
administratif pour la direction du centre et une salle d’alphabétisation et d’enseignement primaire. Machines à coudre
mécaniques et électriques et mobilier ont été fournis. La première promotion se présentera à l’examen en juin prochain.
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Centre de formation féminine à la couture et la cuisine à Dagana au Sénégal
Devant le succès rencontré par le centre initié par les Sœurs Spiritaines de Dagana, FIDEI a entrepris des travaux
d’agrandissement qui ont permis la transformation de cette structure en un centre d’apprentissage vaste et bien équipé
destiné aux jeunes filles de cette ville du Sahel à la frontière mauritanienne. Tout comme au Burkina un enseignement
général, dispensé dans une salle d’études, d’informatique et de lecture équipée par FIDEI, complète la formation.
Centre d’accueil et de formation scolaire et professionnelle pour l’enfance handicapée en Inde
Un terrain a pu être acquis à Baniyawa-Ayar près de Vârânasî afin de construire 4 salles de classes pour la formation
primaire d’enfants handicapés et démunis. Ce terrain est adjacent à la petite école « Kiran Grameen School » récemment
créée à Ayar par Santosh, un jeune handicapé, ancien élève du village de Kiran à Madhopur. Les locaux sommaires actuels
vont être transformés en ateliers de formation professionnelle à la couture et en une salle de consultations et de soins.
120 élèves et 40 apprenties vont pouvoir bénéficier des infrastructures à venir. Plans et devis ont été établis et
approuvés pour les futures constructions. Des contacts avancés sont en cours pour le financement de cette deuxième
phase du projet.
Ouverture d’une école primaire de brousse et d’une école maternelle au Togo
Au mois de novembre 2016 ont été inaugurées au Togo l’école primaire de Damando et Taouleba et l’école maternelle de
Bitchabé édifiées dans le cadre du partenariat établi entre FIDEI et STV. Damando et Taouleba sont deux villages très
isolés de la région de Kara, à la frontière du Ghana. Après le creusement de deux forages par FIDEI les habitants s’étaient
réunis pour construire de leurs mains des abris sommaires de bois et de palmes sous lesquels étaient scolarisés les
enfants. Dorénavant deux grandes salles de 63 m² permettent d’accueillir une centaine d’élèves de 3 à 10 ans en CP et
CP1. Du matériel pédagogique a été remis aux instituteurs nommés par l’Etat togolais. A Bitchabé, c’est sur le terrain de la
Communauté des Sœurs Hospitalières de Saint Thomas de Villeneuve qu’a été bâtie une école maternelle, beau bâtiment
de deux classes, où vont pouvoir être scolarisés jusqu’à 60 enfants de 2 à 5 ans.
Programmes d’équipements scolaires
A l’école Dodds, à Saint-Louis du Sénégal, un partenariat avec l’Université Gaston Berger a conduit à l’installation, sous la
conduite de documentalistes, d’un nouveau système de classement des centaines d’ouvrages que contient la
médiathèque grâce à des accords de FIDEI avec l’association Le Bouquin Volant et l’Ecole des Loisirs. A l’école maternelle
FIDEI de Ndar-Toute à Saint-Louis du Sénégal, est expérimenté un programme d’initiation à la pratique de l’informatique
d’enfants de 3 à 5 ans, en liaison avec les autorités académiques. Au Togo un programme de fourniture de matériaux
pour la construction par les populations de latrines dans des écoles de brousse a été mis en place.
Puits et forages au Burkina et au Togo
Le programme de développement de l’accès à l’eau entrepris par FIDEI depuis 2012 s’est poursuivi avec 4 nouveaux puits
et forages portant à 20 le nombre de villages bénéficiaires au Burkina et au Togo. FIDEI a procuré riz, huile et savons dans
4 villages du Togo pour venir en aide à des familles en difficulté.
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité
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APPROBATION DES COMPTES 2016

Au 31 12 2015 le solde des comptes courants et épargne s’établissait à 21 714 €.
Sur l’exercice 2016, les dons et subventions dédiés aux projets au Burkina, au Sénégal, au Togo et en Inde se sont montés
à 87 534 €, dont 50 000 € destinés au projet Kiran Grameen School en Inde et 14 000 € à l’achèvement du Centre de
formation professionnelle de Koubri au Burkina Faso.
Les dons de particuliers encaissés sur l’exercice 2016 se montent à 78 499 € en progression de 2% sur l’exercice
précédent.
L’ensemble des dons de particuliers émis en 2016 est de 79 062 €, en régression de 9.5% sur l’exercice 2015 qui avait
enregistré une croissance exceptionnelle de 11.5%.
En janvier 2017 ont été encaissés 5 210 € de dons émis fin 2016. Ils figurent dans les produits d’exploitation du compte de
résultats et à l’actif du bilan.
Des 157 262 € dépensés en 2016, 75% concernent les constructions et rénovations scolaires et d’ enseignement
professionnel, dont 44 794 € pour la Grameen school en Inde et 23 582 € pour l’école Cheikh Touré de Guet-Ndar; 16% les
achats d’ équipements pédagogiques et de matériel pour les ateliers de formation, dont 18 460 € pour ceux du centre de
Pikine ; 6% les frais de management de projets ; 2% l’aide sociale aux populations et les missions de soutien scolaire et de
formation ; 1% les frais généraux .
Les frais de suivi de projets ont été de 9 398€, essentiellement liés à des vols à destination du Sénégal, du Burkina et du
Togo, 3 membres de FIDEI s’étant rendus à Saint-Louis et à Koubri, 2 ayant poursuivi jusqu’au Togo à Bitchabé et à Kaboli.
Ces frais ont été couverts par des dons spécifiques des représentants de FIDEI.
Les frais administratifs et généraux, hors suivi de projets, ont été limités à 1897 €, soit moins de 1.2% des recettes. Ils
incluent notamment l’ensemble des dépenses de communication.
Les avoirs de FIDEI en fin d’exercice 2016 s’élevaient à 20 009 €.
A ce montant se sont ajoutés les dons 2016 encaissés en janvier 2017, soit 5210 €.
Le résultat de l’exercice permet de constituer une provision Grameen School de 6 500 € qui sera affectée aux travaux de
construction à venir.
Le résultat net de 232 € est affecté au report à nouveau.
La subvention de 12 500 € destinée au projet Pikine, votée par le CRIDF en septembre 2015, et celle de 15 000 € de la
Fondation Agir sa Vie ne seront versées que dans le courant de 2017. Elles figurent au bilan.
Les comptes de l’exercice 2016 sont approuvés à l’unanimité.
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COMPTE DE RESULTAT FIDEI 2016

PRODUITS D'EXPLOITATION

DONS AFFECTES AUX PROJETS :

31/12/2016

87 534.40 €

Centre de formation professionnelle féminine
Koubri et production artisanale Ouagadougou
Burkina,
Centre de formation féminine Dagana Sénégal,
Projets Togo Forages et écoles régions Bidjabe et
Kaboli,
Kiran Grameen School Enfance handicapée et
enfance démunie village Baniyawa Ayar Inde
Centre de formation scolaire et professionnelle
enfants et jeunes sourds-muets Pikine Saint-Louis
du Sénégal
Mission formation et soutien scolaire Burkina et
Sénégal

DONS DEDIES ORIGINE PRIVEE

Dons de particuliers dédiés Burkina Faso

81 700.00 €
800.00 €

Dons de particuliers dédiés Togo Bidjabé et Kaboli

6250.00 €

Dons de particuliers dédiés au projet de Centre de
Formation Féminine Dagana Sénégal

750.00 €

Dons de particuliers dédiés au projet Kiran
Grameen School Inde

1 150.00 €

Dons de particuliers dédiés Missions Formation
Burkina et Sénégal

1 750.00 €

Don Fondation Spie Batignolles dédié projet
Bidjabé Togo

3 000 .00 €

Don Fondation Le Pat dédié Kiran Grameen
School Enfance handicapée et démunie Baniyawa
Ayar Inde
Don Fondation Lord Michelham of Hellingly dédié
Kiran Grameen School Enfance handicapée et
démunie Baniyawa Ayar Inde

20 000.00 €

30 000.00 €
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Don Fonds de Dotation Pour Eux Centre de
Formation Féminine Koubri Burkina

10 000.00 €

Don Fondation Impala Avenir Centre de Formation
Féminine Koubri Burkina
Don Fondation GODF Centre de formation sourdsmuets Pikine Saint-Louis du Sénégal

4 000.00 €

4 000.00 €

REPRISE DE PROVISIONS
Reprise de provision Pikine Sénégal
9500.00 €

SUBVENTIONS PUBLIQUES
Conseil Régional d’Ile de France : Centre de
Formation de Pikine

5 834.40 €

€

DONS NON DEDIES
DONS D’ORGANISME PRIVE

2000.00 €

64 239.00 €

DONS DE PARTICULIERS

AUTRES PRODUITS
RETROCESSION FRAIS BANCAIRES

270.00 €

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

163 543.40 €

CHARGES D'EXPLOITATION

31/12/2016

25 305.97 €

PROJETS SENEGAL
TRAVAUX
CONSTRUCTION
CENTRE
FORMATION SOURDS - MUETS PIKINE
ACHATS EQUIPEMENTS CENTRE PIKINE
CONSTRUCTION
FEMININE DAGANA

CENTRE

FORMATION

3 852.50 €
18 459.37 €
2 994.10 €
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21 872.10 €

PROJETS TOGO
CONSTRUCTION ECOLE DAMANDO

9 448.77 €

CONSTRUCTION ECOLE KATANGO ET
SANITAIRES SCOLAIRES

2 923.83 €

CONSTRUCTION PUITS FORAGES ET CENTRE
ACCUEIL KABOLI

7 500.00 €

MATERIEL PEDAGOGIQUE ECOLE DAMANDO

705.00 €
1 294.50 €

AIDE SOCIALE

PROJETS BURKINA

19 952.87 €

CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT CENTRE
FORMATION FEMININE

18 890.00 €

FORMATION
MARAICHAGE

ANIMATEUR

CENTRE

MATERIEL CENTRE CREATION ARTISANALE

500.00 €
562.87 €

PROJET KIRAN GRAMEEN SCHOOL INDE

44 794.03 €

ACHAT TERRAIN
SCOLAIRE
ET
ENCEINTE

44 794.03 €

ET BUS TRANSPORT
CONSTRUCTION
MUR

PROJET RENOVATION ECOLE CHEIKH TOURE
SENEGAL

27 524.17 €

RENOVATION BATIMENTS

23 582.23 €

FRAIS INAUGURATION ECOLE RENOVEE

3 941.94 €

FRAIS MISSION SUIVI PROJETS BURKINA ET
TOGO

4 960.11 €

FRAIS VISAS HEBERGEMENT TRANSFERTS
OUTILS COMMUNICATION INAUGURATION

1 812.13 €

FRAIS TRANSPORT AERIEN

3147.98 €

FRAIS MISSION SUIVI PROJETS SENEGAL

4438.21 €
3269.50 €

FRAIS TRANSPORT AERIEN
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FRAIS TRANSFERTS HEBERGEMENT BANQUE
ET TELECOM

FRAIS MISSION VOLONTARIAT SOUTIEN
SCOLAIRE ET FORMATION INFORMATIQUE
BURKINA ET SENEGAL

ACHATS MATERIEL PEDAGOGIQUE,
PRODUITS PHARMACEUTIQUES +
EMBALLAGES ET TRANSPORT

1168.71 €

1 759.38 €

570.01

365.01
SENEGAL ET BURKINA
EQUIPEMENT ECOLE AB SALL DAGANA

ACHATS MATERIEL

4 187.77

ACHATS MATERIEL INFORMATIQUE ECOLE
CHEIKH
TOURE
ET
REFRIGERATEUR
DISPENSAIRE NDAR TOUTE
ACHAT JEUX EXTERIEUR
ANGLAISES MATERNELLE

205.00

581.00

ET

CHAISES

1773.77

ECOLE

CHEIKH

1209.00

ACHAT MACHINES A COUDRE DAGANA &
KOUBRI

624.00 €

ACHAT 4
TOURE

ORDINATEURS

FRAIS ADMINISTRATIFS ET GENERAUX :
TELEPHONE ET FRAIS POSTAUX
IMPRESSION, LETTRES INFORMATION,
LIVRES CAPITALISATION, STOCKAGE
DOSSIERS
ASSURANCE, SITE, REVUE, FOURNITURES
BUREAU…

1896.94 €
425.23 €
1100.80 €

370.91 €

CONSTITUTION DE PROVISIONS :
PROVISION KIRAN GRAMEEN SCHOOL INDE

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION

6 500.00 €

163 761.56 €
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31/12/2016
RESULTAT D’EXPLOITATION

218.16 €
13.71 €

PRODUITS DE PLACEMENT LIVRET A

231.87 €

RESULTAT NET

BILAN

ACTIF

31 12 2015

31 12 2016

IMMOBILISATION
Immobilisations corporelles et financières
ACTIF CIRCULANT
Créances
Dont : Dons à encaisser
Subvention votée CRIDF
Subvention Agir sa Vie
Trésorerie
Stocks et consommables
Placements bancaires

0
0
40 191 €
17 854 €
7 020 €
5 834 €
0
21 714 €
500€
123 €

0
0
53 356 €
32 710 €
5 210€
12 500 €
15 000 €
20 009 €
500 €
137 €

TOTAL ACTIF

40 191 €

53 356 €

31 12 2015

31 12 2016

22 641€
10 257 €
11 970 €
414 €
9 500 €
9 500 €
0
0
8050 €
0

31 456 €
13 840 €
12 384 €
232 €
16 500 €
0
6 500 €
10 000 €
5 400 €
500 €

8050 €

4 200 €

0

700€

40 191 €

53 356 €

PASSIF
FONDS ASSOCIATIFS
Fond associatif sans droits de reprise
Résultats antérieurs
Résultat de l'exercice
FONDS DEDIES
Projet Pikine Sénégal
Projet Kiran Grameen School
Ecole maternelle Kountoum
DETTES ET CREDITS
Retenue garantie Ecole Damando
Retenue garantie Pikine
Soutien Etudes Kiran
TOTAL PASSIF
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EXAMEN DES PROJETS 2017

Sénégal
Au Sénégal, l’école élémentaire Amadou Basse Sall de Dagana a pu bénéficier d’un don de 12 ordinateurs. Une des salles
de classes est en cours de transformation pour devenir un espace dédié à l’informatique. Un programme de motivation
des élèves, à Dagana et à Saint-Louis va être initié pour permettre à FIDEI de récompenser les élèves ayant réalisé les
meilleurs travaux personnels ou collectifs sur PC.
FIDEI va également reconstruire une partie de la toiture et les sanitaires du dispensaire de Ndar Toute au Sénégal. Les
travaux, définis par l’ADC, ont fait l’objet de devis validés. L’entreprise retenue est la société AS Diop de Ndar Toute. Les
accords avec LSF ont été reconduits. Les cartons contenant des lunettes vérifiées et classées par dioptries ont été reçus et
remis aux dispensaires de Guet-Ndar et Ndar-Toute.
La réception provisoire des travaux d’extension du centre de formation féminine à la couture et la cuisine à Dagana a eu
lieu le 23 janvier 2017. Le PV a été signé sans réserve par Mr O Thioye, représentant FIDEI.
L’accord a été donné à l’école Dodds de Ndar Toute pour une amélioration de l’éclairage et de la ventilation de la
médiathèque, la municipalité ayant pris en charge l’étanchéité de la terrasse et les travaux de peintures consécutifs aux
infiltrations constatées.
Les dernières commandes d’équipements pour le centre de formation de Pikine ont été passées en début d’année 2017
conformément au budget présenté au CRIDF. Ne reste à pourvoir que le matériel de bureau pour l’équipe d’encadrement.
Burkina Faso
Pour le centre de formation à la couture de Koubri, les dernières commandes d’équipements ont également été passées
début 2017. Il s’est agi de 20 machines à coudre mécaniques. Le budget global a été respecté. Le récapitulatif a été
adressé aux deux fondations qui ont contribué au financement.
Un terrain de 4 hectares a été concédé en bordure de retenue d’eau par le chef du village de Peodogo, près de Koubri,
pour la construction par FIDEI d’un centre d’apprentissage du maraichage qui accueillera 90 élèves, actuellement
déscolarisés, pour une formation technique et générale sur 3 ans. Un appel à dons a été lancé pour ce projet à travers la
lettre d’information N° 24. Les devis pour la construction des bâtiments sont disponibles, ainsi qu’une estimation du
budget lié à la clôture, à l’irrigation et aux équipements. Les travaux seront engagés une fois le financement sécurisé.
Un projet de construction d’une école primaire de 6 classes est à l’étude dans le village de brousse de Taamse. Une
fondation italienne envisage de participer à hauteur de 50 %. En cas de confirmation, FIDEI prendrait en charge l’autre
moitié.
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Togo
FIDEI travaille activement avec les Sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve sur un projet de construction à Kountoum d’un
dispensaire, indispensable pour la protection de la santé des habitants de toute cette zône très isolée quasiment
inaccessible pendant une partie de l’année. Il s’agit d’un projet d’ampleur, avec maternité, bloc sanitaires, château d’eau
équipé de panneaux solaires. Plus de 6000 habitants de 10 villages bénéficieront de cette structure.
Des contacts ont été pris avec plusieurs organismes de financement potentiel. Le terrain a été offert par le diocèse de
Kara.
Deux écoles sont en reconstruction au Togo, à Katango et à N’foto. A Katango les enfants étaient scolarisés sous des abris
de paille, bambous et palmes qui ne résistaient pas aux intempéries. Malgré cela la qualité du travail scolaire est
remarquable grâce au dévouement et à la compétence de l’équipe pédagogique. La population ayant proposé de
fabriquer elle-même les briques, de procurer bois, sable et graviers, FIDEI a offert fin 2016 les matériaux : ciment, fer et
tôles permettant de bâtir 3 salles en « dur » dorénavant achevées.
A N’foto, les conditions d’enseignement étaient très difficiles, sous des abris trop bas et exigus, exposés aux vents. Là
encore la population s’est mobilisée et FIDEI a accepté de construire sur 2017 3 salles de classes de 63m² pour les élèves
de ce village. D’autres constructions sont planifiées : une école maternelle à Kountoum, et des salles de collège à Kaboli.
Concernant l’accès à l’eau, un accord vient d’être passé avec l’OCDI de Sokodé afin de privilégier les forages. FIDEI
complètera l’apport financier de l’OCDI pour 3 nouveaux villages autour de Kaboli en 2017.
Inde
Les plans et devis pour la Grameen School étant disponibles, l’équipe locale travaille sur la préparation du budget
équipements. La décision finale sera fonction des financements obtenus. Des contacts avancés ont été noués à cette fin.

Prévisions budgétaires 2017

FINANCEMENTS
SUBVENTION CRIDF
PROVISION GRAMEEN SCHOOL
DON AGIR SA VIE
SUBVENTIONS SOLLICITEES NON
CONFIRMEES

CREDIT € ACTIONS 2017
12 500 PROJETS SCOLAIRES ET SANITAIRES
SENEGAL
6 500
EQUIPMENT CENTRE DE
15 000 FORMATION SCOLAIRE &
93 500 PROFESSIONNELLE PIKINE SENEGAL
RETENUE GARANTIE
CONSTRUCTION PIKINE

DEBIT €
9 000

10 000

4 200
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EQUIPEMENT CENTRE DE
FORMATION DE KOUBRI BURKINA
PROJET MARAICHAGE KOUBRI
BURKINA
PROJET CONSTRUCTION ECOLE
TAAMSE BURKINA
PROJET DISPENSAIRE KOUNTOUM
TOGO
CONSTRUCTION MATERNELLE
TOGO
CONSTRUCTION ECOLES NFOTO
TOGO ET BIRETI
FORAGES TOGO
CONSTRUCTIONS ET EQUPEMENTS
KIRAN GRAMEEN SCHOOL INDE

MATERIEL ET FOURNITURES
TRESORERIE
DONS 2016 ENCAISSES 2017

20 000 FRAIS SUIVI PROJETS
5 210 FRAIS GENERAUX
AUTRES FRAIS

DONS PRIVES REQUIS

TOTAL

28 820 REPORT A NOUVEAU

181 530 TOTAL

1 830

22 000

8 000

18 500

10 000
20 000

5 000
55 000

4 000
8 000
1 000
3 000
2 000

181 530

Les projets et prévisions budgétaires 2017 sont approuvés à l’unanimité.
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Renouvellement des mandats
Les mandats des membres du bureau étant arrivé à échéance le 1° janvier 2017, leur renouvellement pour une
période de 3 ans est décidé à l’unanimité.

Questions diverses
Le président informe l’AG de l’accord passé avec Mr Oumar Thioye qui a accepté de diriger le centre de
formation de Pikine et d’être, en tant que membre associé, le représentant désigné de FIDEI au Sénégal.
L’assemblée générale exprime ses vifs remerciements à Monsieur Thioye.
A la suite des inondations subies à Guet-Ndar, l’école A M Khaly pouvant difficilement être reconstruite par
l’Etat Sénégalais, FIDEI ne poursuivra pas ses tentatives d’obtention de subventions.
Dans le cadre du dispositif Aramis et du programme « 100 000 stages » de la Région Ile de France, FIDEI a
déposé sur la plateforme du CRIDF une offre de stage de 2 mois pour un ou une étudiante qui aurait pour tâche
d’activer et animer les pages créées par l’association sur les réseaux sociaux. Il s’agit là d’une condition pour
l’obtention du versement de la subvention accordée.

Fait à Neuilly le 25 mars 2017.
Marie-José Dubarry

Philippe Sesboüé

Marie-Claude Grouès

Olivier Grouès

Pauline Derrien

Jean Michel Sari

Sylvie Talman
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