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ASSEMBLEE GENERALE FIDEI DU 18 JANVIER 2007  

 

 

 

L’assemblée générale de FIDEI s’est réunie à Neuilly le 18 01 2007. 

Tous les 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 2006 

• Approbation des comptes et prévisions budgétaires 

• Examen des projets 2007  

 
 

RAPPORT MORAL 

 

 

Composition du Bureau. 

 

L’assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2006 a procédé au renouvellement du 

bureau de l’association, nommé Monsieur Philippe Sesboüé vice président et Madame Marie-

Claude Grouès trésorière en remplacement de Monsieur Arthur Talman. 

La Préfecture des Hauts de Seine et la Banque Nationale de Paris ont été avisées de ces 

changements. 

  

Assurance Responsabilité Civile 

 

L’association a souscrit auprès de la MAAF une assurance responsabilité civile, défense et 

recours, pour les dirigeants, avec une garantie individuelle accidents couvrant dirigeants et 

bénévoles dans la limite d’un nombre de 50, à hauteur de 4 500 000 euros. La prime annuelle 

est de 71,36 euros ttc. 

. 

Activités 2006 

 

Burkina Faso 

 

La salle informatique équipée par NTBF avec l’appui de FIDEI au sein du CIJEF (Centre 

d’Information de la Jeunesse pour l’Emploi et la Formation) à Ouagadougou a continué à 

être utilisée régulièrement pour la formation de jeunes, en particulier des chercheurs 

d’emplois. NTBF a envoyé plusieurs jeunes stagiaires volontaires et poursuivi l’aide à la 

formation de lycéens. FIDEI n’a pas apporté de nouvelle contribution, le centre étant 

opérationnel, mais demeure à l’écoute des suggestions de NTBF pour la poursuite du 

partenariat. 
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Sénégal : Saint-Louis 

 

Après avoir achevé en avril 2005  la construction d’un nouvel espace informatique à l’école 

Cheikh Touré de Guet-Ndar, l’association en avait complété l’équipement et renouvelé une 

partie du matériel. Ce renouvellement s’est poursuivi sur 2006 pour un coût de 4469 euros. 

L’ensemble fonctionne de façon très positive et bénéficie à toute la communauté locale. 

Les stages de formation à l’informatique, initiés en 2005, ont été reconduits.12 étudiants et 

jeunes institutrices les ont assurés, formant enseignants, jeunes et adultes de Guet-Ndar.  

Le taux de réussite des élèves de l’école au concours d’entrée en 6° a été de près de 90%, un 

succès remarquable. 

FIDEI a approuvé le projet de construction d’une bibliothèque et d’un espace de lecture à 

l’école Cheikh-Touré, sur une surface de 130m², en complément de l’espace informatique, 

pour un budget de 10000 euros. Un appel de fonds a été lancé à cet effet. 4341 euros ont été 

recueillis sur 2006.  

Des livres et albums ont été offerts par l’école maternelle de Torcy, une école primaire de 

Villeneuve la Garenne, et l’école St Gabriel de Bordeaux. Les rayonnages, construits sur 

place, ont été financés par une école belge. 

FIDEI a fait acheminer à Dakar une ambulance offerte par une entreprise de Haute-Savoie, 

destinée au dispensaire et à la maternité de Guet-Ndar. Un don a été reçu spécifiquement pour 

couvrir les frais de transport. Les formalités de dédouanement s’avèrent longues et difficiles. 

 

Inde 

 

FIDEI, après avoir permis en 2003 l’ouverture d’une salle informatique dans le Centre Kiran 

pour l’initiation des élèves et pour l’utilisation d’ordinateurs par les responsables des 

« unités » de Kiran, avait complété en 2004 l’équipement avec du matériel Apple conçu pour 

l’enseignement, la publication, et la création artistique.  

Le bureau de FIDEI a approuvé en 2006 la proposition soumise par la directrice de Kiran pour 

l’extension de la formation informatique et l’achat de trois ordinateurs supplémentaires 

destinés notamment à permettre l’insertion sociale de jeunes handicapés qui pourraient 

rejoindre l’équipe du Centre et se charger de travaux de création de documents. 

Le budget accordé a été de 3500 euros.  

(La proposition figure en annexe 1 du CR d’AG du 22 06 06) 

Quatre étudiantes volontaires, missionnées par FIDEI, ont assuré une formation de six 

semaines en juillet et en août. 

 

Site Fidei 

 

Le site FIDEI, consultable sur http://www.fidei.asso.fr a été ouvert en septembre 2006. 

Le choix s’est porté sur le logiciel SPIP et l’hébergeur OVH. 

Le site regroupe une page d’accueil avec des nouvelles brèves, une page de présentation de 

l’association, une rubrique projets, une information sur les possibilités d’aide et de 

participation, un accès aux documents archivés tels que statuts et CR d’AG, et un espace 

partenaires avec liens hypertexte. 

 

 

L’assemblée approuve le rapport moral. 

    

http://www.fidei.asso.fr/
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 COMPTES  ANNEE  2006 

 

 

 

 

                                                                                      CREDIT  €                              DEBIT  € 

 

 

 

SOLDE CREDITEUR 2005 :                                          833.70 

 

DONS MISSIONS ETE 2006 :                                    17327.44 

 

FRAIS MISSIONS ETE 2006 :                                                                                     17327.08 

 

DONS ESPACE INFORMATIQUE :                            5645.00 

 

EQUIPEMENT ESPACE INFORMATIQUE :                                                               4469.05 

 

DONS ESPACE DE LECTURE                                    4341.00 

 

FRAIS CONSTRUCTION ESPACE LECTURE                                                            7566.80 

 

DON KIRAN                                                                  3500.00 

 

PROJET KIRAN                                                                                                              3533.40 

 

DON TRANSPORT AMBULANCE                             2000.00 

 

FRAIS TRANSPORT AMBULANCE :                                                                          1990.00 

 

FRAIS ENTRETIEN AMBULANCE                                                                               496.97 

 

FRAIS SITE FIDEI :                                                                                                          350.00 

 

ASSURANCE RC ASSOCIATION                                                                                  129.61 

 

FRAIS FINANCIERS :                                                                                                          6.29 

 

 

AVANCE DE TRESORERIE :                                      3500.00 

 

 

SOMME DES CREDITS :                                            37147.14 

 

 

SOMME DES DEBITS :                                                                                            35869.20 

 

 

REPORT A NOUVEAU :                                              1277.94 
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L’assemblée approuve les comptes. 

  

Elle prend acte de l’avance de trésorerie de 3500 euros reçue sur l’exercice 2006 qui s’ajoute 

à celle de 5500 euros perçue sur l’exercice 2005. L’intention est de rembourser l’avance de 

3500 euros sur l’exercice 2007 et le solde de  5500 euros sur l’exercice 2008. 

La trésorière informe l’assemblée avoir mis en banque début janvier 2007 un ensemble de 

chèques de dons émis fin 2006 pour un montant total de 1820 euros. 

Le compte FIDEI, à la date de l’assemblée générale, présente donc un solde positif de 3040 

euros qui permettra de couvrir le solde des dépenses de construction de la bibliothèque.  

 

Projets 2007 

 

Sénégal 

 

Equipement 

 

Il conviendra de changer les 8 ordinateurs les plus anciens dans la salle d’initiation à Guet-

Ndar et d’ajouter 2 postes supplémentaires pour porter le total de l’espace informatique à 25 

ordinateurs, tous équipés de processeurs P4 et connectés à internet. Pour ce faire il faut 

acheter un nouveau modem. Il faudra également renouveler la cartouche de l’imprimante laser 

et acheter souris optiques, casques d’écoute et barrettes de mémoire.  

 

Bibliothèques 

 

Des contacts ont été pris avec l’école des loisirs et l’école bilingue de Paris qui ont toutes 

deux offert de nombreux ouvrages qui seront expédiés gratuitement à Dakar sur un navire 

affrété par la Marine Nationale. 

Un partenariat s’amorce avec le groupe Editis qui a demandé à FIDEI d’aider à 

l’acheminement d’ouvrages au profit du centre culturel de Matam, de former un bibliothécaire 

à l’informatique, et de rechercher des solutions pour la relance de la bibliothèque du fleuve à 

Richard Toll ainsi que la réouverture de la salle informatique sur ce même site. 

Editis a suggéré que FIDEI fasse appel aux services de Biblionef pour compléter l’équipement 

des bibliothèques. Le coût est d’un euro par ouvrage, transport compris. 

 

Missions d’été 

 

De nouvelles missions d’été auront lieu en juillet 2007 à l’école Cheikh Touré pour la 

formation à l’utilisation de logiciels informatiques d’équipes pédagogiques de nombreux 

établissements scolaires de la région de St-Louis. D’autres sessions du même type se tiendront 

à Richard Toll. Au mois d’août, les stagiaires volontaires formeront jeunes et adultes à Guet-

Ndar et à Richard Toll. 

Des camps d’été pour jeunes enfants sont également envisagés à l’école Cheikh Touré, avec 

animation par des volontaires d’ateliers d’éveil à la lecture et d’initiation à l’informatique. 

 

Ambulance  

 

 L’ambulance est en cours de dédouanement. Une rencontre est prévue avec le Secrétaire 

Général du Gouvernement pour obtenir les documents requis pour la dérogation sur l’âge du 

véhicule, et l’exonération des droits d’importation et des frais portuaires. 
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Correspondance Scolaire 

 

Le projet de correspondance scolaire sur le net entre l’école Cheikh-Touré et l’école Saint 

Gabriel de Bordeaux n’ayant pas pu fonctionner pour des motifs essentiellement techniques, il 

est convenu de poursuivre la recherche de jumelages.  

 

Nouvel Espace Informatique 

 

L’école Samba Ndieme Sow, située sur la « Langue de Barbarie » à Ndar’Tout (commune de 

Saint- Louis) avait exprimé le souhait de construire un espace informatique comparable à 

celui de Cheikh Touré. FIDEI vérifiera les initiatives prises par l’équipe pédagogique de 

l’école avant de rechercher éventuellement des partenaires pour ce projet.  

 

Ecole Maternelle 

 

Une demande d’audience a été transmise au Président Wade pour lui présenter le projet de 

construction d’une école maternelle à Guet-Ndar sur le terrain attenant à l’école Cheikh Touré 

rendu libre par le transfert à la rentrée 2006  des enfants du CP de bâtiments vétustes 

implantés sur ce terrain vers les nouvelles classes construites dans l’enceinte de l’école. 

L’école maternelle accueillerait 180 enfants de 3 à 5 ans. Le budget, de l’ordre de 130000 

euros, serait pris en charge par l’état sénégalais, avec l’aide d’une Fondation humanitaire 

française contactée par FIDEI.   

 

Prévisions budgétaires 

 

Renouvellement de matériel Guet-Ndar:    9500 euros 

 

Remboursement avance de trésorerie :       3500 euros 

 

Frais d’expédition de livres:                          500 euros 

 

Solde travaux bibliothèque :                        2500 euros 

 

Divers:                                                         2000 euros 

 

Total:                                                         18000 euros  

 

Il est convenu de prendre des contacts avec des organismes publics pour rechercher de 

nouveaux financements. 

 

Approbation des Membres du Bureau                                                                                                                         

 

 

 

Marie-José Dubarry        Marie-Claude Grouès          Olivier Grouès              Philippe Sesboüé  


