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Assemblée Générale du  17 mars 2017 

Compte Rendu  

 L'assemblée s'est tenue au L.E.D., Chemin du Leidt à Thionville, le 17 mars 2017 

sur convocation et invitation de la présidente en date du 20 février 2017. 

 

Début de séance à 20h15  

L'assemblée est présidée par Christiane Debras, présidente de "Solidarité Enfants du 

Mandé" (SEM), qui est assistée du trésorier Patrick Leclere et du secrétaire-adjoint 

Georges Debras. Monsieur Dessi, réviseur aux comptes, est présent. 

nombre de personnes présentes :   36 

1) La présidente Christiane Debras remercie les toutes les personnes présentes ce soir 

en leur grade et qualité 

Les représentants de la municipalité  :  

- Mme Vaïsse Brigitte, conseillère Municipale et Conseillère Régionale. 

- M. Joseph Terver adjoint au maire,  

- Mmes Marcelle Junger et Dominique Guichard, conseillères Municipales déléguées à la vie 

associative et au logement,  

 - Mme Vaïsse Brigitte, conseillère Municipale et Conseillère Régionale. 

- les représentants et présidents d'associations amies : Amnesty International, Jazzpote, …. 

-les adhérents et amis , notamment ceux venus de loin : Belgique, Luxembourg 

 

La présidente Christiane Debras précise qu'il s'agit de la quatrième  AG de l'association 

qui a été fondée  en mars 2013. 

 

 

 



 

Petits rappels concernant l'AG : 

Article 9 des statuts : 

L’Assemblée Générale de l’association est publique  

Les membres à jour de leur cotisation disposent d'un droit de vote délibératif. Ne sont pris 

en compte que les votes des membres présents lors des réunions de l'Assemblée Générale. Le 

vote par procuration n'est pas prévu. 

(Article 10 des statuts : 

Les  décisions  de  l’Assemblée  Générale  sont  prises  à  la  majorité  des  suffrages 

exprimés par les membres présents, disposant d'une voie délibérative (art 6).  Ces décisions 

sont  prises à main levée sauf si le Conseil d’Administration ou l'un des membres présents 

demande le vote secret.  

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. 

 

2) La présidente Christiane Debras rappelle l'ordre du jour et précise qu'il n'y a pas de 

questions diverses . 

Ordre du jour :  

- Rapport moral et d'activités pour l'année 2016, 

- Rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2016, 

- Rapport du vérificateur aux comptes dans les conditions prévues à l'article 20  

  des statuts de l'association, 

- Présentation des projets pour 2016, 

- Présentation du  budget prévisionnel, 

- Modification du montant de la cotisation d'adhésion 

- Election au Conseil d'Administration, conformément à l'article 11 des statuts. 

- Pas de questions diverses 

 
 l'ordre du jour est adopté à l'unanimité 

 

La présidente précise que : 

-Chaque point sera soumis au vote, le vote se fera à main levée après une courte 

discussion, si nécessaire.  

-Proposition de réserver les débats ou questions  à l'issue des différents rapports. Ils 

porteront exclusivement sur les questions à l'ordre du jour . 

Rappel : (Art.10 : Assemblée Générale : pouvoirs et conditions de vote) 

- Seules seront valables les résolutions prises en Assemblée Générale sur les points 

inscrits à l’ordre du jour par le Conseil d’Administration. 

 

 

 

 

 



3) réviseur aux comptes 
 

 La présidente Christiane Debras dit avoir sollicité monsieur Sylvain DESSI pour 

réviser les comptes de l'association. Son expérience professionnelle lui confère le niveau 

technique requis pour la compréhension de la lecture d'une comptabilité en rapport avec 

l'association. Il a eu la gentillesse d'accepter. Je vous demande donc d'approuver ce 

choix par vote. 

 

 La désignation  de M. DESSI comme réviseur aux comptes est adoptée à 

l'unanimité.  

Rapport moral de l'année 2016 

Bilan des activités de l'association au cours de l'année 2016 

(arrêté au 31 décembre 2016) 

 
Objectifs : Les activités menées au cours de l'année 2016 ont eu pour but de :   

- 1- Faire connaître l'association par des opérations de communication. 

- 2 - Financer l'aboutissement du projet Dogoro : construction de l'école, achat du mobilier 

scolaire (tables-bancs et matériel pédagogique). 

- 3 - Financer l'électrification de l'école de Dogoro.  

- 4 - Alimenter financièrement le  projet "Une école pour Konkani" qui verra sa réalisation en 

2017. 

- 5 - Favoriser les partenariats entre les écoles de notre région et la région du Mandé 

(objectifs : découverte de l'autre, d'autres cultures,  apprentissage de la différence et du 

respect, actions citoyennes…) 

 

1 - Actions mises en place pour alimenter le financement des projet de l'année : petit 

bilan chiffré  

- collecte et vente d'objets de brocante, de jouets, de vêtements.. offerts par les adhérents  

  et amis  . 

- participation à 18 brocantes et vide-greniers : 4642 euros 

- participation à 7 journées de marché de Noël à Thionville  

- participation à rives en fête : 6 journées  

- organisation de deux vide dressing ( juin et octobre)     

- vente sur le bon coin  

- Vente des livres offerts par le magasin Cultura dans le cadre de l'opération 

   "un livre- un euro" : 11 journées (puis tout au long de l'année)  

- Emballage cadeaux au magasin Cultura et maxi toys de Terville (16 journées)  

- vente artisanat malien et divers   



 

2 - Remerciements aux personnes et sociétés qui ont fait des dons : 

 

-Nicolas Debras : hébergement du site                                 Belgique 

 

-Marcel Schmit : soutien logistique pas quantifiable                LUXEMBOURG 

-Association ATELIER BANAL BOIS/FER : grâce à la 

vente des objets fabriqués (- 31 hôtels à insectes - 35 

nichoirs- 11 mangeoires-tulipes 

Vendus lors des rives en fête, jazzpote et marché de 

Noël  

    TERVILLE  

-Association HOPE (BNP/PARSBAS) : pour le  

financement du matériel pédagogique 

LUXEMBOURG  

-Association KIWANIS LES TROIS TOURS : pour 

l'aménagement de l'école. 

THIONVILLE  

-Ecole GAFFELT   : remise d'un chèque résultant de la 

vente de objets confectionnés par élèves et enseignants 

pour pâques 

 

-Scouts groupe 15 de Metz : remise d'un chèque suite à 

la participation à un vide grenier 

DUDELANGE/Luxembourg 

 

 

 

METZ  

-Société CULTURA  pour  le don  de livres et l'accueil à 

diverses occasions 

THIONVILLE  

-Société DMA/DUPASQIER  : financement  des supports 

de communication. 

MAIDIERES  

-Société  MAXYTOYS pour son accueil THIONVILLE  

-Société MICROCRECHE HOLABABY : chèque pour le 

projet Konkani 

TERVILLE  

-Société VIVIER  : chèque pour le projet Dogoro PARIS  

-Ville de Thionville : CCAS/communication/imprimerie : 

subvention + 986 euros d'avantage en nature 

THIONVILLLE  

  

 

 

 



Remerciements également aux personnes qui nous aidés. Il s'agit d'aide financières et 

matérielles.  

 

- dons de particuliers sous la forme de matériels parfois importants (appareils 

électroménagers, vaisselle, décoration, jouets, vêtements … 

 

- Dons en numéraires de particuliers :  

 

- don de livres du magasin Cultura qui nous parraine et nous accueille pour des 

  manifestations diverses concernant notre association (construction de la maquette…) 

- don d'objets d'artisanat en tissus de la part de Gig et Christine 

- dons de la part des écoles pour des projets précis. 

- L'accueil d'Amnesty International lors de la foire aux livres 

- accueil de Jazzpote lors du festival  

- les actions réalisées par les nombreux membres actifs  et les bénévoles      

 

3 - Actions de communication  

 

- Participation à la manifestation "Rive en Fête" sur les berges de la Moselle de Thionville  

  (4 journées en juillet et août). 

- Participation au festival JazzPote (4 soirées en juillet). 

- Participation à la bourse aux livres d'Amnesty International le samedi 9 mai 2015 

- Rencontre avec le Kiwanis Club les Trois Tours et présentation d'un dossier du projet : 

  "Une école pour Dogoro"  

- Animation  du site Internet (www.solidarite-enfants-mande.org). 

- Réalisation d'un "dépliant " de présentation de l'association 

- Exposition en de nombreuses occasions de panneaux  décrivant la vie dans les villages  

  du Mandé ainsi que les activités de l'association. 

- Achat /don d'un roll-up, d'une banderole de présentation de l'association 

- 9 articles parus dans la presse locale au cours de l'année 2015. 

- Envoi de dossiers de presse et de demandes de sponsoring . 

- Demande de subvention auprès de la mairie de Thionville. 

- participation à la semaine de la Solidarité internationale du 10 au 12 novembre 

 

 

 

 

 

 



4 - Actions scolaires 

 
Le milieu scolaire est très intéressé par notre association et son action. Des partenariats 

sont établis depuis 4 ans, de nouveaux voient le jour cette année  

 

1) Le collège La Milliaire et l'école fondamentale de Komanfara : 

2) Le collège Jules Lagneau de Metz et l'école fondamentale de Kéniéro 

3) la correspondance entre l'école Gaffelt de Dudelange se poursuit 

3) Intervention au collège de Creutzwald dans le cadre de l'éducation à la différence  

    et la citoyenneté.  

5) Intervention à l'école élémentaire de Breistroff La Grande et à l'école maternelle .   

    Echanges épistolaires. 

    productions de cartes postales mises en vente 

6) intervention à l'école du Batzenthal d'Algrange 

 

 

5 -  Actions au Mali  

 
1)-Construction de l'école de Dogoro : 19 460 euros 

  - équipement en mobilier : 5512,95 euros 

  - matériel pédagogique : 1688 euros 

   - début des travaux en janvier 2016 - fin des travaux en juin 2016 

  -  électrification de cette école en panneaux solaires : octobre 2016 

 

Durant cette période il a été necessaire  de suivre les travaux de construction                                                                                

ainsi que le montrera le diaporama en fin de réunion 

 

2) Suivi des échanges scolaires entre le Mali et la France 

 

 La discussion, qui a suivi, a porté sur l'importance de la scolarisation des jeunes filles 

et sur les efforts des familles en ce sens. 

 

 Le rapport moral  et le bilan d'activité sont adoptés à l'unanimité 

 

 

 

 

 



Présentation du bilan financier par le trésorier  

 

REPARTITION DES RECETTES      2016  

 

 

REPARTITION DES DEPENSES  

 

35% 

65% 
activités  
d'autofinancement 

0,60% 
2% 

97,40% 

achat artisanat malien 
dépenses de 
fontionnement 

dépenses pour le 
projet Dogoro 



 

  Rapport du réviseur aux comptes qui donne quitus au trésorier 

 

Je soussigné, Sylvain Dessi, domicilié à Berg sur Moselle, atteste avoir 

effectué les vérifications et contrôles de la comptabilité de     

l'Association  " Solidarité Enfants du Mandé (Mali) " en date du 1 mars 

2017  au siège de l'association : 9 boucle des érables - 57100 Thionville. 

A cette occasion, madame Debras, présidente, a mis à mon entière 

disposition tant les pièces justificatives des montants figurant dans le 

Grand livre journal, que le livre journal lui-même, tous documents 

bancaires, ainsi que le registre d'inscription des membres de 

l'association. 

Mes investigations n'ont révélé aucune erreur ni omission, les soldes 

bancaires étant conformes aux inscriptions des dépenses et recettes du 

grand livre journal, la ventilation des montants dans les comptes 

s'avérant elle aussi exacte. 

En foi de quoi, j'atteste que les comptes de l'exercice 2016 de 

l'association "Solidarité Enfants du Mandé" reflètent en tout point la 

situation exacte de cette association. Aussi, je recommande d'approuver 

les comptes consolidés qui vous ont été présentés et vous sont soumis 

aujourd'hui et de donner quitus à votre trésorier. 

 

Etabli et signé à Thionville le 1 mars 2017 
Sylvain DESSI 

 

 Le bilan financier 2016 est adopté à l'unanimité 

 

 

 Projets  2017 

Au Mali 

1)  Projet Konkani :  25 800 euros 

 

Notre association partenaire à Bamako nous a présenté plusieurs projets pour 2017. En 

réunion de Conseil d'Administration , nous avons retenu la demande de construction d'une 

école dans le village de Konkani. 

 

Voici un extrait de la lettre de demande qui nous a été adressée par le président de 2AEFE 

Ténémakan Keita  

 



"Comme de nombreux villages de brousse, le village de Konkani manque de structures 

scolaires : 3 salles de classe en mauvais état hébergent actuellement les 6 premiers niveaux 

scolaires (soit 220 enfants), ce qui ne permet aps à chaque élève de bébéficier du temps 

scolaire prévu car il faut partager les locaux. 

Par ailleurs, pour poursuivre leur scolarité fondamentale (7eme, 8eme, et 9 eme année) les 

enfants de rendent à pied dans un village voisin  (Saguélé) , distant de 10 km. 

Les parents sont parfois réticents !" 

 

Nous avons donc choisi de financer la construction de deux classes supplémentaires à 

Konkani. Elles contribueront à une meilleure scolarisation de tous les enfants du village et des 

hameaux  environnants (250 à la rentrée). 

Nous n'ignorons pas que c'est insuffisant : il faudrait faire construire 3 salles pour que le 

cycle soit complet 

 

L'année 2016 a donc  aussi été consacrée en grande partie à : 

- Définir le projet Konkani avec notre association partenaire au Mali en fonction de nos 

possibilités  financières. 

- Etablir des devis et les réviser, les mettre en adéquation  avec nos possibilités  financières. 

 - Définir le rôle de chacune des 2 associations dans la mise en oeuvre du projet, son suivi et 

son financement. 

 - Etablir les étapes de construction et de financement. 

 

Coût de la construction et des aménagements : 25 800 euros 

 

Normalement  et contre toute attente, la construction de l'école de Konkani pourra 

commencer rapidement. Nous espérons collecter les fonds nécessaires et commencer la 

construction au premier semestre 2017.  

 

 

2) Poursuivre et développer les échanges scolaires afin de développer une meilleure 

connaissance de l'autre, la tolérance et la fraternité 

 

  

En France 

 

Pour permettre la réalisation du projet 

- participations aux manifestations organisées par la ville de Thionville (rives en fête, marché 

de Noël) 

- poursuite des activités de brocantes, ventes diverses etc… (actuellement déjà 4 brocantes 

) 

- vide dressing le mercredi 28 juin à la salle du Manège. 

- Vente de livres chez Cultura du 8 au 23 mars 2017 

- Demande de subvention financière faite à la municipalité  



- Demande de subvention faite au Crédit Mutuel des Enseignants 

- Demande de subvention à l'association "Coup de Pouce" à la Banque BNP Paribas de 

Luxembourg. 

- Rencontre avec le Kiwanis Club les trois tours de Thionville  

- Projet artistique porté par Laurène Henry dans le but de contribuer à la diffusion de la 

culture franco/malienne et au financement de nos projets. 

- Autre en ….. en fonction des circonstances 

 

 les projets pour 2017  et le budget prévisionnel correspondant sont adoptés à 

l'unanimité. 

 

 

Evaluation de ces actions au 31 décembre 

 

1) Actions à destination des enfants du Mandé :  

 

- L'engagement de  nos membres et bénévoles montre combien notre association est 

dynamique. 

 

Les activités menées ont permis de collecter les fonds nécessaires pour construire et équiper 

l'école de Dogoro pour la somme de 31 500 euros et réunir une somme déjà conséquente 

pour le projet 2017 : "Une nouvelle école pour Konkani  

 

- Notre action attire la sympathie du public qui propose son aide ainsi que des contributions 

matérielles telles que dons d'objets pour les brocantes, propositions d'aide lors de nos 

manifestations, dons financiers. 

  

- Les autorités locales nous invitent aux diverses manifestations culturelles  : ce qui montrent 

une implantation   dans le tissu local. 

Quelle que soit la manifestation à laquelle nous participons, notre association bénéficie d'un 

accueil chaleureux. 

 

Conclusion 

 

En 4 années d'existence, notre association, dont les objectifs sont clairement orientés vers 

les enfants (instruction et  l'hygiène) a prouvé son sérieux et son dynamique . 

L'aboutissement des divers projets en est la preuve.  

Nous comptons sur l'engagement et l'investissement de tous nos membres et sympathisants 

pour mener à bien nos projets 2017. Nous espérons que notre expérience, notre rigueur  et  



notre notoriété grandissantes interpelleront des mécènes et sponsors afin de nous 

permettre de réaliser les projets ambitieux que nous souhaitons réaliser dans les années à 

venir. 

 

 

Election au Conseil d'Administration 

(article 11 des statuts de l'association ) 

 

- Renouvellement du CA (article 11 des statuts de l'association ) 

Le CA pouvant compter entre 3 et 9 membres élus pour trois ans par l'Assemblée Générale, il 

y a donc 4 sièges à pourvoir : deux membres sortants qui se représentent + 2 membres 

entrant. Deux  assesseurs ont démissionné de leurs fonction pour raisons personnelles . 

Il reste donc 2 sièges à pourvoir. 

Un appel à candidature a été lancé aux membres de l'association. 

Statuts : "Les candidats doivent être âgés d'au moins 18 ans, être membre de l’association 

depuis au moins un  an,  être à  jour  de  leur cotisation.  Ils devront  jouir  de  leurs  droits  

civiques. Les mineurs peuvent également siéger au Conseil d'Administration sur autorisation 

écrite de leur représentant légal. "(Art.11) 

 

 

Prénom Nom  , qualité 

 

 

 

Christiane Debras - Présidente  Présidente 

Nicolas Debras - Vice président  Vice-Président 

Patrick Leclère Trésorier 

Josiane Bronner  secrétaire 

Georges Debras   Trésorier et secrétaire adjoint 

Danièle Schmit-Weis  Assesseur - responsable de l'antenne 

luxembourgeoise 

Marcel Schmit assesseur 

Laurène Henry assesseur 

 

Vote : élection de Laurène Henry au CA pour 2 ans 

 

Modification du montant de la cotisation annuelle  

 

Souci d'ouvrir l'éventail des cotisations afin de permettre à chaque personne  qui le souhaite 

d'adhérer à la hauteur de ses souhaits. 

Proposition de la présidente qui se fait le porte parole deu Conseil d'Administration :  

- cotisation "normale" de 20 euros,  

- cotisation "de soutien" supérieure à 20 euros . 



- pour les personnes qui ne souhaitent pas adhérer mais faire un don , il y a également une 

possibilité. 

Il est rappelé que les cotisations et les dons donnent lieu à  déduction fiscale . 

 Depuis le 1er janvier 2005 les adhérents et donateurs bénéficient de 66% de déduction sur 

le montant de votre cotisation ou don (article 200 du CGI). 

 

Vote : adoption à l'unanimité  du nouveau bulletin d'adhésion et du montant de la cotisation 

 

Un diaporama présentant l'année en image est diffusé à l'assemblée. 

 

La présidente Christiane Debras remercie l'assistance pour son attention et  invite les 

participants à l'assemblée générale à prendre le verre de l'amitié. 

  

 

Fin de l'Assemblée Générale : 21h30 

 

G. Debras , secrétaire adjoint                                      C. Debras , présidente 

 

 

 

 

 

 


