
 

"Solidarité Enfants du Mandé" 

9, boucle des érables 

57100 THIONVILLE                              

www.solidarite-enfants-mande.org          

03.82.82.86.16 

c.debras@orange.fr 

 

 

 

Assemblée Générale ordinaire du  16 MARS 2018 

Compte Rendu  

 

 L'assemblée s'est tenue au L.E.D., Chemin du Leidt à Thionville, le 16 mars 2018 

sur convocation et invitation de la présidente en date du 27 février 2018. 

 

Début de séance à 20h15  

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

Mandé" (SEM), elle est assistée du vice-président Nicolas Debras, du trésorier Patrick 

Leclère, du secrétaire-adjoint Georges Debras et des assesseurs Danièle et Marcel Schmit. 

Monsieur Aït Hamadouche, réviseur aux comptes, est présent. 

nombre de personnes présentes :   38 

 

A) La présidente Christiane Debras remercie les toutes les personnes 

présentes ce soir en leur grade et qualité ; 

-  Les représentants de la municipalité : Mmes Bertand et Guichard, M. Clément,  

   conseillers municipaux  

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

   Jazzpote, Garche animation…. 

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

-  les étudiants de l’IUT de Thionville-Yutz et leur professeur 

-  la directrice de la micro-crèche Holababy 



La présidente Christiane Debras excuse les absences de M. Cuny maire de Thionville, de M 

Terver adjoint au maire, de Mme Junger conseillère municipale et de Mme Vaïsse conseillère 

Municipale et conseillère régionale, de Josiane Bronner secrétaire de l'association. 

 

 

La présidente précise qu'il s'agit de la cinquième  AG de l'association qui a été fondée  

en mars 2013, c’est un 5ème anniversaire que nous fêtons avec plaisir et fierté. 

 

 

Elle procède à quelques 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. 

 

 

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

questions diverses. 

 

 l'ordre du jour est adopté à l'unanimité 
  

 



 

La présidente précise également 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. 

 

 

C) réviseur aux comptes 
 

 La présidente informe avoir sollicité Monsieur Morad Aït Hamadouche 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 Monsieur Morad Aït Hamadouche comme réviseur aux comptes 

est adoptée à l'unanimité.  

 

D) Rapport moral et d’activités  de l'année 2017 

 
La présidente rappelle les objectifs retenus pour l'année 2017: 

 
Objectifs : Les activités menées au cours de l'année 2017 ont eu pour but de :  

  

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

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

mobilier scolaire (tables-bancs et matériel pédagogique). 

- 3 – Préparer le financement du projet 2018  "Une école pour Kirikuru"  

- 4 - 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) Bilan des actions de communication en 2017  

 

La présidente énonce et commente les actions menées : 

 

- Réception à la banque BNP-Paribas à Luxembourg 

- Invitation à l'Assemblée Générale du crédit mutuel 

- Réception au Kiwanis Club "Les trois Tours 

- Participation à l’action : "le Mali s'invite à Thionville" :     

           - Au Beffroi : reconstitution d'un espace scolaire malien 

    - Au Casino : stand de présentation de l'association 

- Stand sur les berges de la Moselle ( 8 journées) 

- Présence au marché de Noël de Thionville : 1 week-end  

- Participation au marché de Noël de la BNP PARIBAS de Luxembourg: 2 journées) 

- Tenue d'un stand à la fête de juin de la microcrèche Hola Baby au Congres Center 

d'Amnéville et en décembre au Casino d'Amnéville. 

- Partenariat avec l'IUT de Thionville/Yutz dans le cadre d'un projet tuteuré organisé 

au bénéfice de l'association. 

- Stand au festival Jazzpote ( 5 soirées)  

- Stand à la Foire aux livres d'Amnesty international (1 samedi) 

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

du Mandé ainsi que les activités de l'association. 

- Intervention au collège de Tucquegnieux dans 8 classes  

-  Participation à la  fête africaine du collège de Tucquegnieux  

- Intervention au collège  La Milliaire  

- Intervention au foyer Raoul Loeb de Terville (adultes) en collaboration avec l’atelier 

banal bois et fer de Terville 

- Animation d'un après midi "Contes africains " au magasin Cultura de Terville…..  

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

- Actualisation du dossier de presse à destination des sponsors. 

-  Mise à jour du dépliant de présentation de l’association. 

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

- Demande de subvention auprès de la mairie de Thionville pour l’année 2018  

- 7 articles parus dans la presse locale au cours de l'année 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solidarite-enfants-mande.org/


2) Bilan des actions de communication en milieu scolaire en 2017  
 

La présidente rappelle que le milieu scolaire est très intéressé par l'association et son 

action et que  depuis quatre ans les  partenariats qui sont très actifs : 
 

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

2) l'école Gaffelt de Dudelange et l'école fondamentale Djoulafondo  

3) le collège de Tucquegnieux et l'école fondamentale de Kaka  

 

3) activités ayant contribué au  financement des projets de l'année   
 

-1- La présidente énonce et commente les actions menées pour financer les 

projets 2017 et qui ont permis de collecter 18 534 € : 
 

- Collecte et vente d’objets de brocante, de jouets, vêtements,….. 

offerts par les adhérents et amis   

-   participation à 16 journées vide-greniers. 

- Vente d’artisanat :  5 journées de marché de Noël (Thionville et Luxembourg)  

- Vente d’artisanat : « Rive en Fête » à Thionville  (8 journées) 

- Vente d’artisanat :  5 soirées au festival JazzPote  

- Vente de livres offerts par le magasin Cultura de Terville  

    dans le cadre de l’opération « 1 euro pour 1 kilo de livres » : 12 journées en mars 

-   Organisation de 2 vide-dressing en juin et octobre  

- Emballage cadeaux  magasin Cultura et maxi Toys de Terville : 22 journées 

-   Ventes sur le « Bon coin »     

                         

           -2- La présidente remercie partenaires et donateurs pour l’aide importante et 

précieuse qu’ils ont apporté à l’association. 
 

Δ La présidente présente la contribution très conséquente apportée par nos 

partenaires pour une somme totale de  10 046€  

- Crédit Mutuel des Enseignants – Metz 

- Association « Coup de pouce » de BNP PARIBAS – Luxembourg 

- Kiwanis club « Les Trois Tours » - Thionville 

- Entreprise TEL et COM – Paris 

- Microcrèche Hola Baby - Terville 

- Les élèves du Collège Joliot Curie de Tucquegnieux  

- Les étudiants en techniques de commercialisation de l’IUT de Thionville/Yutz 

- CCAS de la ville de Thionville  

- Municipalité de Thionville : prêt de salles et impression de documents  

                                                                                    (aide non chiffrée).     



 

Δ La présidente remercie les particuliers pour leurs dons   

Δ La présidente présente les dons de création et réalisations artisanales qui ont 

permis de récolter 1931€ :  

- Atelier banal  bois et fer – Terville 

- Textiles réalisés par Gig – Luxembourg 

-  Réalisations de tricots par Marie Claude, Jeanne, Christine et Simone 

 

La présidente remercie également tous les bénévoles, les cinquante cinq 

adhérents et les sympathisants qui ont œuvré au cours des activités de 

l'association, ainsi que toutes les personnes qui ont alimenté nos activités de 

vente par leurs dons en nature : 54. 55. 57. 66. Belgique, Luxembourg . 

 

 

4) Actions au Mali en  2017   

 

     La présidente rappelle que le projet pour l'année 2017 a abouti avec succès.  

 

Le projet « une école pour Konkani » comprend : 

 

1) Construction de l'école de Konkani :  19 318 euros 

2) Equipement en mobilier : 4726 euros 

3) Matériel pédagogique : 1676 euros 
 

La présidente retrace les étapes de la réalisation : 

 

 début des travaux de construction le 8/04/2017 et  fin des travaux le 01/06/2017 

 remise et installation du mobilier : 17 juin 2017 

 remise du matérel pédagogique : 20 octobre 2017 
 

 Les images illustrant ces étapes ont vivement intéressé l’assemblée et ont suscité des  

commentaires valorisant l’action de l’association. 

 

La présidente soumet alors le bilan des activités à l’approbation de l’assemblée : 

Approbation à main levée et à l’unanimité. 

 

 

25 720 euros 



5) Bilan financier de l’année 2017 
 

      La présidente cède alors la parole au trésorier Patrick Leclère qui commente les 

différents tableaux du bilan : 

 

 

 

 
 

 

 



 

Le trésorier met en exergue : 

- la part prépondérante de l'autofinancement : 60.68 % 

- 2017 était une année très favorable en ce qui concerne les aides des sponsors 

- la modicité des frais de fonctionnement : 1.11 % 

 

6) Rapport du réviseur aux comptes 
 

La présidente a donné la parole à M.  Aït Hamadouche, réviseur aux comptes, qui a fait état 

de son examen de la comptabilité de l’association et du constat de bonne tenue de cette 

dernière en foi de quoi il a établi le rapport suivant : 

 

 

 

 
                                                                                                                 Thionville, le 6 mars 2018 

 

RAPPORT DU REVISEUR AUX COMPTES 

 

 

Je soussigné, Morad AÏT HAMADOUCHE, domicilié à Thionville, atteste avoir effectué les vérifications et 

contrôles de la comptabilité de l'Association "Solidarité Enfants du Mandé (Mali)" en date du 6 mars 2018  

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. 

 

Siège social :              9 boucle des érables 

                         57100 Thionville 

téléphone   :               00 33 3 82 82 86 16 

                                      00 33 6 08 43 53 15 

mail :                            c.debras@orange.fr 



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 2017 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 6 mars 2018 

                                                                      Morad AÏT HAMADOUCHE 

La présidente a alors soumis le bilan financier, ainsi contrôlé, à l’approbation de 

l’assemblée qui a été unanime pour donner quitus au trésorier en approuvant le bilan 

financier. 

  

 

E) Projet 2018 : une école pour Kirikuru 

 

La présidente a ensuite présenté le projet de l'association voté en C.A. pour l'année 

2018 en rappelant que l'association partenaire à Bamako 2AEFE , présidée par 

Ténémakan Keita, a présenté plusieurs projets pour 2018 (consolidation d'une maternité, 

construction d'une école, forage d'un puits). Parmi les argumentaires des projets 

proposés, le C.A a retenu celui qui correspond aux objectifs de S.E.M., à savoir la 

construction d'une école. 

 

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

Ténémakan Keita : 
 

« Kirikuru est un hameau-village de Kaka, situé à la frontière entre les communes rurales de 

Siby et de Naréna. Il a une population d’environ 400 habitants qui vivent principalement de 

l’agriculture. On y pratique également l’élevage et le petit commerce. Le village n’ayant pas 

d’école, les enfants scolarisables se déplacent à pied pour se rendre soit à l’école de Kaka soit 

à celle de Djelibani sur 6 km, donc les enfants parcourent quotidiennement 12  km entre leur 

village Kirikuru et leur établissement scolaire. »   

Voici un autre  extrait d'un compte rendu rédigé par le partenaire malien  : 
 

"L’impact des constructions de salles de classes est très visibles dans les villages car tous les 

villages sont désormais prêts a envoyer les enfants filles et garçons dans les nouvelles salles 

de classes pour apprendre. Ils sont tous contents des différentes interventions des amis 

français, SEM,  dans les villages du Mande. Les actions de SEM-2AEFE sont appréciées par 



les autorités en charge de l’Education comme l’Académie et le CAP de Kati tout comme le 

Sous-préfet et le Maire de Siby." 

 

 

Le  Conseil d'Administration, en conformité avec les statuts et objectifs de l’association, a 

retenu la demande de financement d'une école dans le village-hameau de Kirikuru : la 

construction de deux classes et l'équipement en mobilier et matériel pédagogique. Cette 

école contribuera à une meilleure scolarisation de tous les enfants, en particulier des plus 

jeunes et des filles qui sont les plus impactés par l’éloignement actuel des écoles. 

 

 

 

L'année 2017 a donc  également été consacrée en grande partie à : 

- Définir le projet Kirikuru  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 deux 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.  

 

Nous espérons collecter les fonds nécessaires pour commencer la construction au second 

semestre 2018.  

 

 

Comment allons-nous procéder pour récolter les fonds et permettre la réalisation du 

projet ? 

 

La présidente évoque les  actions prévues : 

 

- participations aux manifestations organisées par la ville de Thionville  

   (rive en fête, marché de Noël) 

- poursuite des activités de brocantes, ventes diverses etc… 

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

- demande de subvention financière faite à la municipalité (obtenu 200 euros) 

- demande d'aide à Hope , association des emloyés de BGL BNP Paris Bas au Luxembourg 

- demande d'aide au Kiwanis Club les Trois Tours de Thionville 

- demande d'aide au Rotary Club Malbrouck de Thionville 

- Dossier en cours pour une demande financière au Conseil Régional 

- Dossier en cours auprès de la fondation Cultura 



- Projet tuteuré des étudiants de l'IUT de Thionville-Yutz 

- et autres ….. en fonction des circonstances 

 

 

 

8) Budget prévisionnel 2018 

 

 

Ce budget prévisionnel,présenté par le trésorier adjoint,  comporte des éléments sûrs 

(chiffres en rouge) et des estimations très prudentes. Les activités doivent permettre un 

total de recettes plus élevé que mentionné ici,  autorisant la constitution d'une provision pour 

le projet 2019. 

 

 

 

A la question posée par la présidente : " L'assemblée Générale donne-t-elle son 

accord pour la réalisation du projet "Une école pour Kirikuru"  et pour le  budget 

prévisionnel qui l'accompagne ? ",  l'assemblée a donné son approbation à 

l'unanimité. 

 

 

9)  Les « Olympiades du Mandé" : présentation du projet des étudiants  

 

 

Dans le cadre de leur projet tuteuré, sept étudiants de 2nde année en techniques de 

commercialisation à l'IUT de Thionville-Yutz vont organiser une rencontre d'élèves de CM1-

CM2-6ème pour des activités ludiques et informatives sur le thème de la vie des enfants au 

Mali, salle Jean Burger à Thionville le 5 avril 2018. Cette manifestation s’intitule 

« Olympiades pour le Mandé ». Pour financer ce projet et aussi pour abonder la trésorerie de 

l'association, les étudiants ont fait de l'emballage cadeau à Noël, constitué une cagnotte sur 

internet et organisé une tombola dont le tirage aura lieu après cette assemblée générale. 

 

 

10) Modification partielle du conseil d'administration  

 

La présidente évoque le besoin de compléter la composition du conseil d'administration. Laurène 

Henry qui avait accepté de remplacer  jusqu'à la fin de son mandat en 2019  un membre qui ne pouvait 

plus assurer sa fonction au sein du CA, est à son tour obligée de quitter  le C.A car elle  est partie 

étudier à Paris et n'a pas pu assister aux réunions de CA. Elle s'est donc retirée du CA Il reste en 

outre un autre poste à pourvoir depuis deux ans.  



Le C.A a  donc sollicité Christiane Leroy pour un "interim " jusqu'à la prochaine Assemblée Générale 

en 2019.  Très investie dans l'association,  Christiane Leroy a accepté de rejoindre le Conseil 

d'administration pour une année . 

En 2019, 1/3 des membres du CA seront renouvelés.  

 

Le nouveau Conseil d’Administration 

 

 

Cette modification partielle du conseil d'administration est approuvée à l'unanimité par l'assemblée 

 

 

11) Intervention audiovisuelle de Ténémakan KEITA  

 

Ténémakan Keita, président de l’association partenaire à Bamako : l'Association pour l'Action et 

l'Education Familiale et Environnementale (2AEFE) a tenu, dans un message audiovisuel, à faire part à 

l’assemblée des effets bénéfiques des actions de  « Solidarité  Enfants du Mandé  » au Mali. 

Après avoir rappelé les différents projets réalisés depuis 2013 (Kalagué, Dogoro, Kaka, Konkani), il a 

évoqué l'augmentation significative des taux de scolarisation dans les villages, particulièrement nette 

pour les filles. Il a également évoqué les cours d’alphabétisation pour adultes le soir, dans les écoles 

électrifiées. Il s'est réjoui de la qualité du partenariat ente 2AEFE et SEM et en a chaleureusement 

remercié la présidente. Il a particulièrement insisté pour que soient remercié l'ensemble des 

adhérents de SEM et tous les bénévoles qui concourent à la réussite des projets. Il a bien sûr 

souhaité un bon cinquième anniversaire à l'association et s'est montré très heureux de la poursuite du 

partenariat SEM-2AEFE. 

La présidente a ensuite effectué une courte rétrospective en images et musique malienne 

(diaporama), rappelant les actions au Mali et les actions en Lorraine durant ces cinq années, 

remerciant à nouveau tous les acteurs de ces belles réussites. 

 

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 

Christiane Leroy assesseur 



 

 

12)  Une marraine pour l'association  

 

 

La présidente a invité Sonia Muller, directrice de la crèche HOLABABY, et lui a demandé de bien vouloir 

accepter d'être la marraine de l'association. 

 

Après avoir rappelé les circonstances de la rencontre entre une crèche et une association au service des 

enfants, Sonia Muller informe l’assistance que sa crèche fête également son cinquième anniversaire. 

Evidement très sensible à la cause et à la vie des enfants, elle s'est dès le départ investie dans une aide à 

l'association et accepte avec plaisir d'en être la marraine et également une bonne fée en annonçant, pour 

juin 2018, un don de mille euros. 

 

La présidente remercie Sonia Muller d'avoir accepté d'être la marraine de l’ association. 

 

 

13)  Evaluation de ces actions au 31 décembre 

 

Dans ce registre, la présidente évoque : 

- L'engagement des membres et bénévoles qui montre combien l’association est dynamique. 

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

équiper l'école de Konkani et de prévoir une provision pour notre projet 2018 : une école pour 

Kirikuru. 

- SEM 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 montre 

une implantation   dans le tissu local. 

 

 

 

Conclusion 

 

Le mot de la fin pour la présidente : 

 

" En 5 années d'existence, notre association, dont les objectifs sont clairement orientés vers 

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

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 2018. 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. 

 

Merci pour votre attention et votre présence, je vous invite à présent à un moment de 

convivialité et assister au tirage au sort de la tombola organisée par les étudiants, au 

bénéfice de l'association. " 

 

 

Fin de l'Assemblée Générale : 21h30 

 

C. Debras , Présidente                                   G. Debras , Secrétaire adjoint                                       

                                  

 

 


