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1. Vie associative
1.1. Adhérents
Au 31/12/12, l’association
comptait 52 adhérents à jour de
leur cotisation.
Années précédentes :
 24 adhérents en 2010
 33 en 2011

1.2. Fonctionnement général
Réunions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration s’est réuni à 3 reprises au cours de l’année (depuis
l’AG du 20 janvier 2012) : 12 juin, 17 octobre et 23 novembre (CA élargi sur le
projet associatif).
Réunions du Bureau
Le Bureau s’est réuni une fois depuis l’AG de 2012 (27 mars).
1.3. Registre spécial
Nous avons mis en place ce registre obligatoire qui permet de mentionner les
modifications aux statuts et les changements survenus dans l’administration de
l’association. Les dates des récépissés relatifs à ces modifications y sont notées.
1.4. Site Internet et newsletters
Lise a reconfiguré le site et l’a amélioré. Sa mise en ligne a été faite le 11 juin.
Nombreuses modifications apportées : amélioration de la présentation générale,
nouvelles rubriques, etc.
La 1ère Newsletter a été diffusée le 12 juin à environ 200 adresses.
Le 8 juin 2012, Lise a formé Carine, Martine et Christian à l’administration du site
dans le but de faciliter la mise à jour régulière du site dans les cas simples.
Une 2ème Newsletter a été diffusée fin décembre 2012 à environ 250 adresses.
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1.5. Manifestations publiques
1.5.1. Rencontres africaines de La Brède (10 mars)
Lors d’une soirée, nous avons présenté l’association ainsi que le projet foyers
améliorés au Mali.
1.5.2. Fête des jardins Le Bouscat (13 mars)
Nous avons tenu un stand lors de cette journée, ce qui a permis de faire
connaître l’association.
1.5.3. Journée « la pérennisation au cœur des projets de solidarité
internationale » de Cap Coopération (24/05)
Christian est intervenu lors d’une table ronde sur le thème de la
« pérennisation des projets » (on peut trouver le contenu de la présentation
sur notre site Internet).
1.5.4. Forum des associations de Mérignac (8 septembre)
Comme en 2011, nous avons participé à ce forum qui a permis de mieux faire
connaître l’association et de renforcer les liens avec nos contacts locaux.
1.5.5. Semaine de la Solidarité Internationale (SSI)
Nous avons participé à l’organisation de la SSI avec le groupe d’associations
de Bordeaux. A cette occasion, nous avons tenu un stand sur la place de la
Victoire ce qui nous permis de développer nos contacts.
1.6. Projet associatif
Suite à la participation de Carine et Christian à des séances de formation
organisées par la Maison des Associations de Mérignac, il a été décidé de mener
une réflexion pour préciser notre projet associatif.
Pour cela un groupe de travail a été mis en place (Benedict, Carine, Lise, André,
Christian) à la suite de quoi, un Conseil d'Administration élargi auquel ont été
invité des personnes extérieures pouvant nous apporter leur regard et leurs
suggestions (RADSI, collectivités locales, associations de migrants,
établissements d'enseignement) a été organisé.
La réunion qui s'est tenue le 23 novembre a permis d’aborder différents sujets :
mode d'intervention de l'association, modalités de financement, élargissement
des activités, mobilisation des adhérents.
A la suite de cette réunion, le projet associatif sera rédigé et présenté à
l'Assemblée Générale du 18 janvier 2013 pour validation, après quoi, il sera
publié sur le site de l'association.
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1.7. Partenariats
1.7.1. CFAI Aquitaine (Centre de Formation des Apprentis de l’Industrie)
Le partenariat comprend deux volets :
 Un projet réalisé par les apprentis BTS CRCI (Conception et
Réalisation en Chaudronnerie Industrielle) autour du foyer amélioré :
modélisation 3D, mise en plan des pièces, réalisation de la
nomenclature, réalisation de la gamme de fabrication, conception et
réalisation d'outillages de fabrication. Les résultats nous ont été
présentés et remis lors d’une réunion le 27 novembre 2012.
 La participation d’apprentis ingénieurs au projet de développement des
foyers améliorés à Banfora (Burkina Faso). Dans le cadre de leur
formation à la gestion de projet, ces étudiants vont participer au
montage et à la réalisation du projet en travaillant sur la conception du
foyer (optimisation du foyer existant et innovation) et l’industrialisation
de la fabrication (en prenant en compte les contraintes locales).
Ces activités permettent de sensibiliser les étudiants aux questions de
développement et de solidarité internationale.
1.7.2. Licence professionnelle Chargé de Projet en Solidarité Internationale et
Développement Durable (Bordeaux 3)
Les étudiants ont travaillé les 20 et 21 décembre sur la suite à donner au
projet foyers améliorés du Mali. Les résultats de ces 2 journées nous seront
d’une grande utilité pour le montage du nouveau projet.
Ce partenariat pourra être étendu les années suivantes par l’intégration
d’un(e) stagiaire sur un de nos futurs projets ainsi que par l’accompagnement
d’un projet « tutoré ».
1.7.3. Association GaSole (GadzArts Solidaires) de l'ENSAM de BordeauxTalence
Des contacts ont eu lieu en décembre 2012 avec l’association des étudiants
de l’ENSAM pour étudier comment intégrer des étudiants dans nos projets.
1.7.4. Association de Solidarité Humanitaire et Environnementale (AsSHumE)
Des contacts ont eu lieu en décembre 2012 avec l’association des étudiants
de l’ENSCBP pour étudier comment intégrer des étudiants dans nos projets.
1.7.5. RADSI
Nous avons participé aux activités du RADSI : Semaine de la Solidarité
Internationale (cf. § 1.5.5), week-end de rentrée des 15 et 16 septembre
(participation de Carine et Christian).
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Christian fait partie du Comité de Pilotage des rencontres régionales de la
Coopération et de la Solidarité Internationale portées par le Conseil Régional
d’Aquitaine et le RADSI (5 et 6 juillet 2013).
1.7.6. Cap Coopération
Nous avons adhéré à Cap Coopération qui est un centre de ressources multiacteurs (associations, collectivités locales, chercheurs, enseignants, etc.) sur
la solidarité internationale. Nous participons à différentes rencontres qui nous
permettent d’être informés de l’actualité du domaine et de nouer des relations
avec les acteurs locaux de la solidarité internationale.
1.8. Logiciel comptable
Nous avons décidé de faire la comptabilité en utilisant le logiciel de comptabilité
« Gestasso » accessible par Internet.
Les écritures comptables ont été saisies depuis la création de l’association dans
ce nouveau logiciel.
La présentation des comptes selon les règles de la comptabilité contribuera à
nous crédibiliser auprès des financeurs.

2. Activités autour des projets
Outre les activités présentées ci-dessus, l’association a conduit des activités
autour des différents projets.
2.1. Projets en cours
2.1.1. Projet Le Relais (alphabétisation pour adultes et soutien scolaire)
Deux types de soutien sont effectués :
 Financement de kits scolaires : cahiers, stylos, ardoise, compas, équerre,
règle.
 Soutien de 15 filles par la prise en charge de 80% de leurs cotisations
scolaires.
Le montant total du soutien s’élève à 656,49 € en 2012.
2.1.2. Projet Ecole propre
Lors de notre mission au Mali en mars 2012, une demande nous a été faite
pour un projet de construction de latrines. Nous avons demandé un devis et
un dossier projet pour le soumettre à des bailleurs. Une étude a été réalisée
par l’école mais elle ne nous a pas été transmise à ce jour. Une prochaine
rencontre est prévue en janvier 2013.
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2.1.3. Projet Foyers Améliorés
 En 2011, nous avons obtenu une subvention du Conseil Régional
d’Aquitaine pour 50% du budget. En 2012, un financement
complémentaire a été obtenu auprès de la Fondation Nicolas Hulot
pour la Nature et l’Homme (FNH) à hauteur de 40%. Le reste du
financement est effectué par l’association.
 3 rapports de suivi ont été réalisés (30 janvier, 20 mars, 20 octobre).
 Une mission au Mali a été réalisée du 23 février au 8 mars 2012. Suite
au coup d’Etat du 22 mars, nous n’avons pas fait de mission sur place.
Un suivi régulier a été réalisé par téléphone et mail avec le
coordinateur local du projet. Une mission sur place est prévue du 1er
au 13 janvier 2013 afin de clôturer le projet et de préparer la suite du
projet.
 La situation actuelle du Mali entraîne un ralentissement du projet qui se
traduira par un décalage du planning mais les objectifs ne sont pas
remis en cause.
 Les projections actuelles concernant le budget du projet indiquent que
le dépassement sera contenu (augmentation d’environ 10%).
 Plus de 600 foyers ont été fabriqués et environ 500 ont été vendus.
 Un prix reconnaissant les bonnes pratiques en matière de
Développement Durable a été attribué au projet par l'AEDD (Agence
pour l'Environnement et le Développement Durable du Ministère de
l'Environnement et de l'Assainissement).
 Un partenariat a été mis en place avec le CFAI Aquitaine pour
améliorer la fabrication du produit (réalisation d'outillages et de
gammes de fabrication).
 Pour financer le décalage entre la vente des foyers et leur fabrication,
nous avons mis en place un prêt solidaire auprès de nos
sympathisants. Fin décembre 2012, le montant des prêts recueillis est
de 3 780 €. L’objectif à atteindre est de 6 000 €.
 L'objectif de pérennisation des activités à la fin du projet ne sera pas
totalement atteint. En conséquence, nous travaillons au montage d'un
projet qui prendra la suite du projet actuel et dont l'objectif est
d'atteindre la pérennité complète des activités afin que les acteurs
locaux puissent être autonomes.
Quelques photos du projet Foyers améliorés Mali
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2.2. Nouveaux projets
2.2.1. Projet Moringa
Un groupe de travail composé de Carine, Helena, Martine et Christian a mené
une réflexion sur un projet relatif à la culture, transformation et diffusion de
moringa olifeira. Ce groupe est pour l’instant arrêté tant qu’un projet concret
ne sera pas identifié avec un partenaire du Sud. La mission faite au Burkina
en octobre 2012 a confirmé la pertinence d’un tel projet, sous réserve de
trouver une solution fiable pour la diffusion du moringa. Nous reprendrons ce
projet ultérieurement en fonction des demandes de nos partenaires
burkinabais ou maliens.
2.2.2. Suite du projet foyers améliorés du Mali
Comme indiqué ci-dessus § 2.1.3, un nouveau projet est en cours de montage
pour prendre la suite du projet actuel.
2.2.3. Projet foyers améliorés à Banfora (Burkina Faso)
Comme indiqué ci-dessous § 2.3.2, suite à la mission effectuée à Banfora, un
projet de mise en place d’une structure pérenne pour la fabrication et la
distribution de foyers améliorés avec une association de femmes de Banfora
est en cours de montage. Dans un premier temps, la diffusion des foyers sera
testée en faisant venir des foyers de l’atelier de Bamako. Si le résultat du test
est positif, un atelier sera monté sur place dans un 2ème temps.
2.2.4. Projet d’éco-village de Kribina (Banfora)
Comme indiqué ci-dessous § 2.3.2, suite à la mission effectuée à Banfora, un
projet d’éco-village solidaire est en cours de montage.
Dans un premier temps, les infrastructures suivantes seront réalisées : un
forage qui servira également pour les habitants du village, des latrines, un
musée qui permettra de préserver et mettre en valeur le patrimoine culturel
local, une buvette et une alimentation électrique solaire. En parallèle,
l'organisation et la gestion des activités seront mises en place : visite des
activités artisanales locales (vannerie, poterie, fabrication de vin de palme),
rencontres avec les villageois, découverte du mode de vie local, treks, etc.
Nous prévoyons de réaliser le musée en utilisant la technique de la voûte
nubienne qui présente l'avantage de n'utiliser ni bois, ni tôles métalliques,
mais seulement de la terre locale. Le confort thermique de ce type de
construction est particulièrement adapté aux conditions climatiques locales.
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2.2.5. Voyages solidaires
Les premières réflexions ont été conduites pour faciliter l’organisation de
voyages entre membres de l’association : voyages de découverte de la culture
d’un pays où nous intervenons, visite de nos projets ainsi que de projets
conduits par d’autres associations, rencontres locales, etc.
La réflexion va se poursuivre en 2013.
2.3. Missions organisées au Mali et au Burkina Faso
2.3.1. Mali février-mars 2012
Christian a effectué une mission à Bamako du 23 février au 6 mars 2012. Elle
a été centrée sur le projet foyers améliorés (cf. § 2.1.3. ci-dessus).
2.3.2. Burkina Faso octobre-novembre 2012
Carine et Christian ont effectué une mission au Burkina Faso du 26 octobre au
10 novembre 2012. Cette mission était centrée sur la ville de Banfora, ville
avec laquelle Pessac développe un programme de coopération décentralisée.
L’objectif de cette mission était d’identifier des partenaires de Banfora et des
projets potentiels auxquels apporter notre soutien.
Nous avons identifié deux projets auxquels apporter notre soutien :
 Projet d’éco-village solidaire de Kribina (commune de Banfora)
 Projet de mise en place d’une structure pérenne pour la fabrication et la
distribution de foyers améliorés avec l’Association des Femmes
MUNYU de Banfora.
De plus, nous avons engagé un partenariat avec un consultant qui sera notre
relais local pour accompagner nos partenaires dans le montage des projets et
dans leur suivi.
Voir le compte-rendu de mission sur notre site.
2.4. Contacts avec la Mairie de Pessac
Nous avons rencontré le Maire de Pessac et son Chef de cabinet ainsi que les
élus chargés de la coopération décentralisée avec Banfora. Ils nous ont
facilité les contacts avec la Mairie de Banfora où nous sommes allés en
mission (cf. § 2.3.2 ci-dessus).
Nos contacts vont se poursuivre afin d’inscrire nos actions ici et à Banfora
dans une logique de cohérence avec les politiques locales.
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2.5. Contacts avec la Mairie de Mérignac
Nous avons rencontré dans un 1er temps le directeur de cabinet du Maire ainsi
que dans un 2ème temps, l’élue chargée des relations internationales et une
personne du cabinet du Maire pour leur présenter notre association et notre
souhait de monter des projets à Kaolack (ville du Sénégal jumelée avec
Mérignac). Nous avons également déposé un dossier pour la participation au
financement d’une mission exploratoire à Kaolack.
Ces contacts seront poursuivis en 2013.
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3. Rapport financier
3.1. Compte de résultat 2012
Compte de résultat 2012
Charges
60
61

Achats
Services extérieurs

154,29
184,21

616
6185

Primes d’assurances
Frais de colloques, séminaires, conférences

104,21
80

62

Autres services extérieurs

623
6256
626
627
628
6281

Publicité, relations publiques
Missions
Frais postaux et télécommunications
Services bancaires et assimilés
Divers
Cotisations

65

Autres charges de gestion courante

6571
6572

Subventions versée projet foyers améliorés Mali
Subventions versées projet Le Relais Bamako

67

Charges exceptionnelles

181,82

671

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

181,82

74

Total des charges (sans contributions bénévoles)
Emplois des contributions bénévoles
Total des charges (avec contributions bénévoles)
Résultat
Produits
Subventions d’exploitation

741
742

Subvention Conseil Régional Aquitaine (report de 2011)
Subvention Fondation Nicolas Hulot

75

Autres produits de gestion courante

756
758

Cotisations adhérents
Produits divers de gestion courante (vente objets africains)

76
77

Produits financiers
Produits exceptionnels (dons ponctuels)
Total des produits (sans contributions bénévoles)
Contributions bénévoles
Total des produits (avec contributions bénévoles)

86

87

1 569,25
12,00
1 250,09
82,20
91,96
63,00
70,00

9 929,01
9 253,67
675,34

12 018,58
16 240,00
28 258,58
979,98
6886,00
504,00
6382,00

1781,00
1560,00
221,00

21,56
4310,00
12 998,56
16 240,00
29 238,56
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Evaluation du bénévolat :
Evaluation du bénévolat 2012
Poste

Jours

AG (5 jours/AG) + 3 CA (4 jours/CA) + 1 bureau (2 jours/bureau)

19

Missions pays février, novembre (y compris préparation et bilan)

90

Nouveaux projets (moringa, FA BF, Eco village, suite projet FA Bko)

40

Suivi du projet Foyers Améliorés

25

Manifestations publiques (La Brède, Le Bouscat, Mérignac, SSI)

15

Divers réunions (RADSI, Cap Coopération)

5

Partenariats étudiants (CFAI, licence pro)

8

Site Internet + mises à jour

28

Reçus fiscaux

2
TOTAL

2321

Valorisation du bénévolat sur la base du SMIC soit environ 9 € de l’heure
(arrondis à 70 € par jour) : 232 x 70 = 16 240 €
Remarques :
 Ces résultats font apparaître un solde positif de 959,70 €.
 Les dépenses relatives à la gestion de l’association représentent 5% du
total (assurance, hébergement site Internet, frais de tenue de compte)
 Les dépenses consacrées aux projets représentent 95% du total
Produits

1

Charges

Pour mémoire : 102 jours en 2011

Association loi 1901 - Préfecture de la Gironde 1er juin 2010 n°W332010583 - 7, impasse Suffren -

33700 Mérignac - 06 71 94 19 49 - contact@projets-solidaires.org - www.projets-solidaires.org

12 /14

Rapport d’activité et rapport financier 2012

3.2. Bilan 2012

26
27

Bilan 2012
Actif
Participations et créances rattachées à des participations
Autres immobilisations financières

61,00
810,98

274

Prêts

810,98

44

Etat et autres collectivités publiques

441

Subventions à recevoir

51

Banques

5121
5122
5123
5124

Crédit Coopératif CAV
Crédit Coopératif Livret A
Crédit Coopératif compte Mali
Compte BMS Mali

2777,23
43,82
0,00
492

53

Caisse

760,00

531
532
533

Caisse France
Caisse Mali
Caisse Burkina Faso

700,00
60,00
0,00

4565,00
4565,00

3 313,05

Total Actif

9 510,03

Passif
10

Fonds associatif et réserves

785,05

106

Réserves

785,05

12

Résultat net de l’exercice

979,98

120

Résultat net de l’exercice (excédent)

979,98

16

Emprunts et dettes assimilées

1687

Prêts adhérents et sympathisants

40
48

Fournisseurs et comptes rattachés
Compte de régularisation

487

Produits constatés d’avance (subventions acquises à recevoir)

3 180,00
3 180,00

0,00
4 565,00
4 565,00

Total Passif

9 510,03

Cas particulier du budget du projet Foyers Améliorés
Ce projet a fait l’objet de la mise en place d’une comptabilité spécifique. La
synthèse du suivi budgétaire au 31/12/12 est la suivante :
SYNTHESE
Dépenses
Recettes
BUDGET (Dépenses - Recettes)

Budget €
29 678 €
9 692 €
19 985 €

Réalisé €
25 137 €
4 391 €
20 746 €

Taux de
réalisation
85%
45%
104%
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4. Conclusion
L’année 2012 a permis de développer les activités de l’association :
 le nombre d’adhérents a progressé de 50% par rapport à 2011,
 Le projet associatif a été précisé,
 Le site Internet a été reconfiguré et sa mise à jour est régulière,
 2 newsletters ont été diffusées,
 Le projet foyers améliorés au Mali a été mis en œuvre malgré les difficultés
que connaît le pays. Il va être clôturé en janvier 2013,
 des partenariats ont été noués avec des établissements d’enseignement,
 l’association est davantage présente dans son environnement (RADSI, Cap
Coopération, forum des associations de Mérignac, Semaine de la Solidarité
Internationale),
 une mission a été organisée au Burkina Faso à partir de laquelle des projets
vont être développés,
 la comptabilité en partie double a été mise en place.
L’année 2013 doit être l’occasion de consolider nos interventions au Mali et au
Burkina Faso, de consolider nos partenariats avec des établissements
d’enseignement et les associations de migrants, d’élargir les sources de
financements et de développer la vie associative.
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