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ASSOCIATION MONTIVILLIERS NASSERE 

ASSEMBLEE GENERALE DU 20  MAI  2016 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITE 

Exercice de l’année 2015 

 

Au nom du Conseil d’Administration je vous remercie de votre présence pour cette Assemblée Générale 

de l’association. 

En particulier je remercie M le Conseiller départemental, Monsieur le Maire excusé et Mme Lambert et 

M Delineau  les adjoints et conseillers municipaux  de la ville de Montivilliers, Mme la présidente et  

Mme Ms de l’association de TORA, et les nombreux adhérents présents ce soir  

Je tiens à  excuser Annie et Gilles Béllière qui accompagne M Malandin dans son défi des 10 000 kms. 

Je déclare ouverte ce  20   mai  2016 l’assemblée générale de notre association 

 

Fonctionnement de l’association 

En 2015: le 24 avril, nous avons pris le temps de détailler toutes les activités de notre association à la 

nouvelle équipe municipale et en décembre  pour faire un retour suite à la mission. 

 

Suite à l’AG du 24 avril 2015, un conseil d’administration se s’est tenu  et les élections ont eu lieu le  20 

mai, notre bureau compte 11personnes  Tous les postes  sont pourvus. Des changements sont intervenus 

avec l’élection d’un vice-président : M Gilles Bellières et d’une nouvelle secrétaire : Denise Hidrio , les 

autres postes sont  inchangés. 

 

Le bureau s’est réuni 8 fois les 30 janvier, 11 mars, 10 avril, 10 juin, 15 septembre, 22 octobre pour 

préparer la mission et 30 novembre pour un retour de mission et le 7 décembre.  

  

 A noter également les nombreuses réunions des différentes commissions : artisanat, EAD, projet, santé 

.Chaque responsable donnera le bilan ensuite. 

Les convocations, ordre du jour et compte-rendu ont été régulièrement envoyés aux différents membres 

du bureau et les comptes rendus de nos réunions sont transmis au comité de jumelage de Nasséré pour les 

informer de notre activité.  

Le président s’est déplacé à l’agence de l’eau Seine-Normandie à Rouen , à la codah  pour faire le point 

sur le dossier des latrines publiques et au département pour déposer les dossiers de demande de 

subvention pour 2015 

 

Nos partenariats : 

 La ville de Montivilliers, par ses élus et agents  qui nous  donnent entière satisfaction dans nos demandes 

et  la mise à disposition des salles  pour nos activités. 

Nous avons aussi pu bénéficier de la salle Louise Michel pour la soirée Jazz et de la salle Michel Valléry 

pour la soirée théâtre. 

 

Le partenariat avec le département de la Seine-Maritime a été poursuivi par notre participation aux trois 

réunions  organisées par ce dernier, tant  dans le cadre de la coopération décentralisée que dans les 

rencontres qu’il propose et met en place. 

Ces réunions ont eu lieu à Rouen et une à Harfleur, il est à noter l’effort que cela représente pour ceux 

d’entre nous qui s’y rendent. 

 

La première réunion  à Harfleur  a permis de préciser le contexte de transition politique du pays. 
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La deuxième, nous a permis de rencontrer Charlotte Masset , nouvelle Vice-présidente en charge de la 

coopération décentralisée. Elle nous a rappelé qu’il n’y avait pas de changement pour 2015 et 2016 dans 

la politique et les aides du département mais qu’une réflexion serait engagée en 2016, au nord et au sud 

avec les comités de jumelage et les villes sur la future coopération qui s’appliquerait en 2017.  

 

Nous avons fait un point, avec le Conseil départemental, sur les difficultés suite au nouveau  financement 

des projets mutualisés et aux orientations de la nouvelle politique tournée vers la problématique de 

l’exploitation de l’or et de la gestion de l’eau. 

 

L’association Tora cœur de Caux, reste notre partenaire privilégié, nous assurons l’hébergement de ses 

membres dans la maison du jumelage de Nasséré lors de leur séjour. Elle intervient principalement sur le 

village de Tora mais a aussi compétence sur l’ensemble des établissements scolaires de Nasséré.  C’est 

également avec cette association au sein de l’Aamadefon que nous nous participons à l’octroi de 41  

bourses d’étude  du collège, lycée et à l’université  pour un montant de 3 308 euros.et la plantation d’un 

verger de manguiers à Sampalo  avec l’aide de l’école Louise Michel ( 258 euros). Nous avons participé à 

la donation  d’ordinateurs ( remis en état par Alain Pélotte )  et outils de jardins ( remis en état par René 

Berthou) qui  ont aussi été livrés par un container. 

La poursuite du projet de récupération des stylos dans les  écoles  et à la mairie de Montivilliers ( environ 

250 euros de recette). La correspondance scolaire….  

 

Les associations montivillonnes : Afga et Amisc sont des partenaires sur lesquels nous pouvons nous 

appuyer. Leur aide matérielle ainsi que la disponibilité de leurs membres nous sont toujours très 

précieuses. 

 

Les activités 

 

Nous avons participé, le 11/04 à Bénouville  et le 28 novembre à Bois Guillaume   aux regroupements de 

l’ensemble des comités de jumelage de la Seine-Maritime et associations engagées dans le Bam. 

 

Rencontre  aussi avec les associations de Haute et Basse Normandies à Pont Audemer le 12 juin. 

Nous avons participé à la journée sur l’agenda 21 de la ville le 24 juin. 

 

Nous avons organisé de nombreuses séances de projection du film «Sur les chemins de l’école »  dans les 

classes de primaires, collèges de Montivilliers et Sainte Adresse (plus de 650 jeunes écoliers, 110 

collégiens et adultes au total). 

 

Au mois de mai, à l’école maternelle et élémentaire bilingue de Fontainebleau, présentation de 

l’exposition sur la vie, le climat et l’eau au Burkina Faso   

 

Nous avons participé à des journées de la solidarité  en novembre, au Lycée Porte Océane,  Flaubert 

(Rouen) et aussi à des ventes d’artisanat dans ces deux lycées. Des contacts sont en cours avec le lycée  

Jean Prévost de Montivilliers pour la rentrée de 2016. 

 Enfin plantation de l’arbre de la correspondance le 16 novembre à l’école Louise Michel. 

 

 Nous sommes également présents sur le marché de Noël. Cette manifestation nous permet de vendre de 

l’artisanat mais aussi de faire mieux connaître notre association et de contribuer à l’animation de ce temps 

fort.  
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Les commissions mises en place (Artisanat, santé, éducation au développement, projets, communication) 

sont animées par un responsable : elles se réunissent régulièrement et mènent leurs actions ici et au 

Burkina. Un bref compte-rendu de leur activité sera présenté par chaque responsable à la fin de ce 

rapport. Je présenterai au titre de l’aamadefon les projets dont j’ai assuré le suivi pendant ma mission du 

mois de novembre. 

 

Pour améliorer notre budget, nous avons organisé  deux manifestations en 2015 : un spectacle théâtral  et 

une soirée Jazz. Nous sommes très satisfaits du succès pour ces deux manifestations.    

 

Les financements 

Le rapport financier nous en donnera les détails. 

 La ville de Montivilliers abonde notre budget par une confortable subvention de fonctionnement 

annuelle. 

 Nous avons également une subvention de la part de la Codah et une autre de la part de l’agence de l’eau 

pour le projet de construction de latrines publiques. Du conseil départemental nous avons reçu  des 

subventions  pour l’achat de livres, la réalisation d’un jardin pédagogique et d’un terrain de football avec 

la paire de but et les filets, du C. Agricole de Montivilliers pour le projet moringa. 

 

Notre mission au Burkina 

Une délégation   s’est  rendue  à Nasséré en 2015, du 8 au 21 novembre juste avant les élections 

présidentielles et législatives. 

Elle était composée de Annie et Gilles Bellieres, Pascale Gallais et Daniel Soudant 

Les  élections présidentiel ( M Kaboré) et législatif se sont déroulés le 29 novembre 2015 pour les 

élections des conseillers municipaux et régionaux ,elles se feront  le 20 mai  2016. 

Actuellement, c’est le préfet qui a une délégation spécial pour gérer la commune car tous les conseils 

municipaux et régionaux sont dissous. 

Ces principales actions :  

Nous avons remis comme d’habitude, des dons en vêtements, environ 23 kg par  membre. 

Effectué l’achat de l’artisanat. 

Rencontré plusieurs fois  le président du CCJ et les résidents  sur Ouaga, le préfet (délégation spéciale qui 

remplace le maire.). Ce dernier nous a invité a la réunion des membres du conseil de la délégation 

spéciale. 

Rencontre aussi avec Le naba Kango autorité .coutumière sur une partie de la province du Bam 

Les femmes en charge de l’organisation et du  suivi de l’activité des Maquis Bébé, l’encouragement des 

bénévoles, l’évaluation des besoins en lait de 1 et 2ème âge, et en farine de type MISOLA.( 1200 doses 

achetés et 60 boites de lait 1 et 2ème âge) 

Discutions avec le major  sur l’état sanitaire à Nasséré et recueilli des informations pour juger  les effets 

de  notre aide au CREN et au CSPS 

La réception des travaux de remise en état du CSPS .Travaux réalisés en partie par les 4 scouts de la 

région parisienne ( cloison en dur, peinture, réparation de la protection du captage pour le CSPS) 

La visite du jardin du projet manguiers 

La visite des classes de primaire des différents villages pour faire le point sur les demandes ( tables bancs, 

bureaux et chaises pour les maitres , forage, électrification des classes,….) 

Plusieurs  rencontres avec SOS Sahel Burkina ,notre opérateur, pour les latrines publiques, l’une sur le 

terrain  pour visiter toutes les constructions ( 70 latrines pour 32 blocs)  et l’autre  participer au  deuxième  

COPIL  et définir  la fin du projet latrines publiques. 
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La commande et la réception pour le collège :  

-des livres et matériels pédagogiques ainsi que la mise en place d’un atelier de couvertures de 

livres pour leur protection. 

-d’un jardin pédagogique pour la mise en pratique des techniques culturales 

-un terrain de foot avec la paire de but et les filets. 

Affiné la demande avec le forestier du nouveau projet sur le MORINGA. 

La transformation de la salle polyvalente en maquis ( café). 

 

Comme vous l’avez constaté, l’année 2015 a été très bien remplie avec au total la participation à 17 

réunions (bureau, Ca , département , asso du 76, asso normandes, ville de Montivilliers), une mission au 

Burkina, deux soirées, ventes d’artisanat, projection de film, activités EAD….. 

 

Pour ma part, depuis 2003, et après plus de 13 ans de membres , 3 années de vice-président et trois années 

de présidence, 7 voyages au Burkina dans les 6 dernières années,  j’ai décidé de ne plus briguer de mandat 

au bureau lors du prochain C.A. 

 

Je vous remercie  pour votre  attention. 

 je laisse la parole aux responsables, et nous passerons au vote après leur intervention. 

 

Rapports des commissions 
 

COMMISSIONS : PROJETS 

Commission projets : Annick Goujeon, Daniel Soudant, René Berthou 

 

Rédaction ,pour le département, des rapports  finaux  des projet  2014 avec les photos à l’appui et les 

résultats obtenus  

Suivi du projet latrines. 

Suivi et réception des projets au Burkina (Equipement pédagogique, jardin pédagogique et terrain de foot) 

Pour 2016, dépôt de 4 dossiers  de demandes de subventions au département : 

 -Electrification de deux classes 

  -Fournitures scolaires (collège) 

  -Matériel scolaire (table bancs, bureaux et chaises des maîtres, étagéres , armoires,….) 

  -Jardin pédagogique ( moringa,….)  

 

COMMISSION ARTISANAT 2015 

Elle se compose de 5 membres : Denise HIDRIO, Thérèse DELACOUR, Marie Claude Brunel, Pascale 

GALAIS et Dominique LEFRANCQ, auxquels s’ajoutent souvent des volontaires. 

L’activité artisanat a généré en 2015 un revenu de 3444.46€ brut, pour une valorisation de plus 25 jours  

de  travail de l’équipe en France, et nous n’évaluons pas le temps passé au Burkina. 

Comme l’année passée, les ventes ont eu lieu en réseaux de proximité, et essentiellement lors de 

manifestations dans les établissements scolaires suivants : 

 Lycée Flaubert à ROUEN pendant une semaine, avec encore la mise en place d’une boutique de 

vente pédagogique tenue par des élèves de Bac Pro vente 

 PORTE OCEANE  pendant une semaine par le professeur du lycée et des étudiants de BTS. 

Le marché de Noel à Montivilliers est également un point de vente crucial pour notre activité.  
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Les membres de l’association et des volontaires, s’y sont relayés pendant les trois jours, dans la bonne 

humeur, et le résultat a encore dépassé celui de l’année précédente. 

Ces ventes rapportent des fonds destinés à alimenter nos actions à Nasséré. 

Elles impliquent sur place, au Burkina Faso, les achats par la mission présente, le choix, la négociation, 

l’emballage et le transport de retour. 

En France, l’équipe s’occupe de l’inventaire, l’étiquetage et le rangement, puis de l’organisation des 

ventes : contact avec les partenaires intéressés,  démarchage de nouveaux points de vente, installation et 

présence sur les lieux, représentant près d’un mois de travail. 

L’intérêt de cette activité, outre le bénéfice engendré, est de faire connaître et apprécier les méthodes 

artisanales Burkinabès, et africaines en général, et d’encourager les artistes à persévérer, à s’améliorer ou 

innover en restant traditionnels et authentiques. Nous sommes toujours intéressés par de nouvelles 

idées, de nouveau endroits de présentation et de vente. 

COMMISSION SANTE 

En 2015, la commission Santé a poursuivi ses objectifs, à savoir : 

 Poursuivre le soutien engagé auprès de l’équipe soignante de Nasséré 

 Répondre aux besoins dans la limite des compétences et des moyens 

Pour ce faire, des actions ont été entreprises au nord et au sud. 

Au nord 

Suite à la demande formulée par le directeur de l’école de Sillaleba, la commission a été mandatée par le 

bureau pour vérifier les propriétés annoncées du moringa avant de travailler sur un pré-projet de 

plantation. 

Elle  s’est aussi réunie afin de préparer et faciliter la mission de novembre. 

Au sud 

Une infirmière de la commission Santé participait à la mission de novembre.  

Un état des lieux a été dressé concernant les locaux, l’hygiène et l’utilisation de l’incinérateur des déchets 

de soins livré début 2014 (cet incinérateur fait d’ailleurs la fierté du CSPS).  

Les besoins ont été listés, l’achat de farine Misola et de lait pour les bébés dénutris a été réalisé par 

l’équipe de la mission. 

Les objectifs pour 2016 sont identiques à 2015 et pourront être ajustés au cours de l’année si besoin. 

COMMISSION EAD  et SSI en 2015 

OBJECTIFS 

1. Développer une collaboration  ville de MTV/Nasséré 

2. Faire découvrir le comité de jumelage de l’association                     

MTV/Nasséré et les actions possibles afin de mobiliser les jeunes 

à la solidarité internationale   

3. Proposer aux écoles et collèges la projection du film « Sur 

les chemins de l’école pour travailler sur les droits de l’enfant 

4. Amener  le public vers une altérité culturelle 
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ACTION SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE : 

 

Le projet a été élaboré par notre partenaire TORA COEUR DE CAUX  

pour les correspondances scolaires et financé par le conseil régional 

Nombre d'écoles :  4 publiques et 1 privée 

NOMBRE  DE CLASSES 24 classes,   650 enfants ,    14 projections 

Collège  Belle  Etoile:     projection: 2  pour   110 élèves  et  parents 

 

   EXPOSITION à FONTAINEBLEAU : agir ici développer la bas 

 

Plantation de I'arbre de la correspondance à l'école Louise  Michel Suite au projet plantation  des 

manguiers à  l’école de Sampalo financé par les élèves et notre association 

Contact avec collège Ste Croix 

Projet des élèves de 4e qui a permis d'acheter  de quoi couvrir tous les livres du collège; 

Engagement vers une correspondance.  Nous verrons la suite en 2016 

Ramassage des stylos concerne l e projet  de Tora : 

Sert à financer Ie matériel scolaire de la rentrée pour les classes élémentaires.  De nombreux 

établissernents participent,  les kilos sont en augmentation.  Nos amis présents pourront  nous en 

dire un mot. Total des heures :  14 h pour correspondance scolaire et 122h en EAD/SI. 

 

   Ssi 

Lycée Gustave  Flaubert  de Rouen : 

Animation   avec 1 classe et leur professeur 

Magasin  pédagogique   tenu  et organisé  par les élèves 8 jours 

Vente  artisanat   8 jours  et Vente  artisanat   salle des professeurs 

 

  Lycée Porte Océane : 

Forum  des associations   1 journée organisée par un membre de l’association et professeur au lycée 

3 interventions par l’asso MTV 

Stand d'information tenu par 3 membres de l’asso 

Vente  artisanat   par les élèves de BTS  de Porte Océane 

 

Correspondances   scolaires :  

projet  de TCDC Animation   dans les classes demandeuses   : Marius  Grout Louise Michel,  

Antoine   Lagarde,  Jean Maridor, Fontainebleau 

 


