ASSEMBLEE GENERALE du 25 mars 2022
mairie de Cravanche à 18h

48 personnes étaient présentes et 15 adhérents étaient excusés ou ont fourni une procuration.
Le président ouvre cette assemblée générale en remerciant les personnes qui se sont déplacées et
en particulier les Présidents des associations amies.
1.Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2021
Ce compte rendu a été envoyé à tous les adhérents. Il est approuvé à l'unanimité.
2.Rapport Moral
Le Président en fait lecture: «J'avais commencé l'an passé le rapport moral en disant que
2020 n'avait pas été une année facile. 2021 n'a pas été très tendre non plus ni avec les personnes
ni avec les associations.
Heureusement, grâce à la vaccination, les effets du Covid ont commencé à s'estomper. Si on
assiste à un recul, il n'en reste pas moins que le retour à une vie sociale, culturelle , associative
normale est difficile et lent.
Je veux malgré tout voir le verre à moitié plein: certes nous avions 88 adhérents en 2020 et 79 en
2021. C'est moins mais ce n'est pas une hémorragie.
L'essentiel a été préservé : la cohésion dans l'association et le respect de nos principaux
engagements vis à vis des personnes que nous parrainons à l'étranger et des personnes que nous
aidons ici.
Cela ne s'est pas fait tout seul et je voudrais tout d'abord remercier la municipalité pour sa subvention exceptionnelle de 1 000 euros, pour son soutien logistique et matériel dans toutes nos
manifestations.
Je voudrais aussi saluer les Biocoop et le Grenier Vert de nous avoir choisis pour bénéficier de la
Collecte bio solidaire de juin dernier.
Je voudrais aussi me féliciter de la collaboration efficace avec des associations locales, entre autres
ARA, le Secours Populaire et Partir Offrir. J'aurai l'occasion de développer ces partenariats dans le
volet activité de cette AG. Mais je remercie d'ores et déjà les représentants de ces associations
pour leur présence à notre AG.
Je voudrais enfin remercier les membres du bureau et les adhérents qui soutiennent nos actions
et répondent présents dans la mesure de leurs moyens financiers, artistiques, culinaires,
agronomiques, musculaires et autres...
Le moment de l'AG est un moment essentiel dans la vie d'une association. C'est le moment de faire
les bilans certes, mais c 'est aussi le moment d'évoquer l'avenir et d' échanger, de donner son avis,
de s'engager plus en rejoignant par exemple le C. A.
Une association ne vit sainement que par la participation de ses adhérents et les propositions
qu'ils font, pas par des décisions prises en petit comité.
Je finirai par évoquer la mémoire de la maman d'Annie, notre doyenne disparue en décembre
dernier. Nous garderons tous en mémoire sa bonne humeur, sa sociabilité, sa curiosité et son
intérêt pour les autres. »

3.Rapport d'activité
-Parrainages :
Afghanistan
Nous continuons notre partenariat avec ARA et Jalil Zafar. Nous continuons à
parrainer la famille de Cham Nessa et une jeune étudiante, Zahra Majedi. Jalil nous explique de
vive voix la situation de ces personnes et nous passons l'interview de Zahra qu'il a effectuée cet été
sur place. (montant : 700 euros)

Burkina Faso:
Nous avons continué
avec le Secours Populaire et monsieur Marchal un
programme de (re)scolarisation. Certains enfants étaient déjà scolarisés l'an passé, d'autres sont
nouveaux dans ce programme. Nous avons ainsi parrainé 50 enfants du CP1 à la Terminale.
Monsieur Marchal détaille ce parrainage et décrit la situation politique économique et sociale qui
règne au Burkina Faso. Le terrorisme s'est généralisé dans le nord et l'est du pays, faisant plus de
2 000 victimes. La population fuit en masse vers la capitale, là où nous rescolarisons les enfants.
On estime qu'il y aurait 1 500 000 personnes déplacées (vers la capitale ou les pays voisins) dont
600 000 le nombre d'enfants de moins de 14 ans. Le coup d'état de février 2022 s'est fait sans
victimes mais risque de ne pas changer grand chose à la situation. (montant : 1 500 euros)

En parallèle, nous soutenons un programme de parrainage d'étudiants burkinabés. Chaque
étudiant reçoit 100 euros par an (déductibles d'impôts) pour l'aider à subvenir à ses besoins
essentiels. Ces étudiants viennent eux aussi du nord du pays et doivent bien souvent subvenir aux
besoin de leurs parents ayant fui leur village d'origine. 11 étudiants sont actuellement parrainés
par des adhérents de CSF à titre individuel. Chaque adhérent peut y participer en contactant
monsieur Marchal au Secours Populaire ou CSF.
-Aides humanitaires
- Niger
Le Niger est lui aussi touché par le terrorisme (notamment dans la zone des 3
frontières et du coté du Nigeria), ce qui a pour conséquence une insécurité dans les campagnes et
un exode de populations vers les villes. Le nord du Niger est quant à lui sur la route des migrants
qui par la Libye rejoignent les côtes méditerranéennes. Aujourd'hui l'armée française qui quitte le
Mali ne semble pas vouloir se redéployer au Niger.
Dans ces conditions il est souvent difficile pour nos correspondants locaux de se déplacer dans les
villages où nous avons des projets (coût du carburant élevé, bandits sur les routes,...)
Concernant le nord du Niger ( où nous nous appuyons sur l'association Yakhia) une grande enquête
a été lancée auprès des directeurs d'école. Il en ressort :

Pour les écoles :
- les effectifs par enseignant varient de 22 à 91 élèves avec une majorité de garçons.
- les bâtiments, plutôt en bon état, sont victimes du dérèglement climatique : pluies violentes,
inondations qui fragilisent murs et plafonds.
- les demandes concernent souvent la réparation
des tables, bancs et le remplacement du tableau,
l'
la construction de douches et latrines
- la création d’un espace filles est souhaitée pour
faciliter leur vie quotidienne et leur formation.
Pour les jardins scolaires :
- ils se situent souvent à proximité de l’école et
font l’objet d’un travail communautaire
(enseignants, villageois et élèves).
- la production légumière est consommée à la
cantine ou vendue. Souhait d’associer arbres et
cultures (agroécologie). L’eau provient de puits
ou forages, distribuée par motopompe et tuyaux...
- un manque de matériel de jardinage, d’engrais et de pesticides. Réfection des grillages pour
protéger les cultures.
- le dérèglement climatique est à l’origine du tarissement des puits en saison sèche plus longue
et des inondations en saison des pluies.
Pour l'année 2022 et sur la base de cette étude nous poursuivrons notre effort pour le puits et le
jardin scolaire d'INTIGIT (fourniture de carburant, construction d'une digue...).
Plus au sud notre action concerne le village de SARAYE. Notre correspondant et président de DFR a
perdu son emploi en 2021. De plus il sort d'une crise de paludisme. Ses déplacements depuis
Niamey ont été fortement réduits. Actuellement 111 élèves (39 filles et 72 garçons) fréquentent
les 3 classes de SARAYE. Nous avons financé le renouvellement des bancs et tableaux ainsi que la
réparation d'une salle de classe suite aux pluies et inondations fréquentes (les classe ont été
construites en 2015). (montant 700 euros)
- Bénin: Orphelinat de Natitingou
Les récoltes au Bénin ont été très mauvaises cette année par manque de pluie. Nous avons alloué à
l'orphelinat de
Natitingou une
aide alimentaire
(aliments de
base : mil, maïs,
riz, huile.
(montant 650
euros).

Nous avons également financé la réparation d'une partie des douches qui restent malgré tout
dans un état rudimentaire, faute de peinture. (montant 400 euros)

- Croatie
Suite au séisme qui s'est produit en décembre 2020 en Croatie, nous avons sollicité
une collecte d’aliments secs auprès de la population de Cravanche. Nous remercions
chaleureusement les généreux donateurs. Grâce à eux, environ 1 650 kg ont été acheminés en
Croatie par l'association Partir Offrir de Pascal Graber. Nous avons également fait un don de 400
euros à cette association pour participer à leurs frais de carburant.

- Haïti
Un autre séisme s'est produit en Haïti en août. Nous avons attribué 400 euros à
l'association les Amis d'Haïti avec qui nous avons travaillé à plusieurs reprises. D'autre part, au
marché de Noël,nous avons vendu à leur profit intégral de l’artisanat haïtien qu'ils nous avaient
confié. (montant 210 euros)

- Pakistan : Des nouvelles d'Isaac
Nous avions lancé l'an passé un appel à l'aide pour le petit Isaac, né au Pakistan en
octobre 2020 et souffrant de malformations cardiaques graves. Il a été opéré en 2021. Pour le
moment, il se porte bien. Il est suivi médicalement au Pakistan.

- Aides locales
- CCAS
CSF est également solidaire des Cravanchois qui se trouvent temporairement dans
une situation difficile. A ce titre, nous siégeons au CCAS de la commune. Cette année, nous avons
aidé une dizaine de familles en leur accordant des aides comprises entre 50 et 150 euros pour un
montant total de 1 380 euros. D'autre part, 5 familles cravanchoises sont bénéficiaires
régulièrement des produits que nous collectons dans les deux magasins Biocoop. Merci aux
bénévoles qui font la collecte chaque semaine dans les deux magasins.
- Manifestations
- Marché de Printemps
Cette année nous avons inauguré une nouvelle manifestation : un marché de
printemps. Nous avons proposé un catalogue comportant des fruits et légumes en partenariat avec
le LEPA de Valdoie; de l'artisanat réalisé par des adhérents de CSF ainsi que des boutures et divers
végétaux. Covid oblige, les commandes étaient à retirer devant la chapelle de Cravanche en
respectant les gestes barrière. Cette opération a eu un beau succès grâce à la qualité des articles
proposés et à la mobilisation des adhérents. Elle sera reconduite en 2022. (bénéfice : 831,90
euros)

-Collecte solidaire Biocoop
Lutter contre la précarité alimentaire est un objectif du Fonds de dotation Biocoop.
Ce fonds permet, une fois par an, à des associations d'aide alimentaire de collecter des produits
bio et d'en faire bénéficier les personnes en situation de précarité. Nous avons été choisis pour
bénéficier de cette opération. Nous avons donc établi une permanence pendant deux jours aux
magasins de àValdoie et de Belfort en juin et ainsi collecté plusieurs centaines de kilo d'aliments et
de produits d'hygiène que nous avons distribués aux personnes aidées par le CCAS ainsi qu'aux
étudiants de l'UTBM. Tous nos remerciements aux adhérents qui ont fait l'effort de tenir une
permanence dans l'un ou l'autre des magasins.
La marge bénéficiaire que les magasins Biocoop auraient faite en vendant les produits donnés nous
a également été versée: c'est ainsi que nous avons reçu un chèque de 500 euros.
Cette opération sera reconduite en 2022 et nous en serons à nouveau bénéficiaires. Nous en
remercions très chaleureusement le Grenier Vert et Biocoop .

-Vide grenier
Les conditions sanitaires le permettant, le traditionnel vide grenier organisé par la
commune a repris cette année. Un grand merci aux bénévoles qui ont assuré la permanence à
notre stand. (bénéfice : 588,22 euros)

-Soirée théâtre
Le 24 octobre, la
compagnie Tréteaux 90 a représenté
sa comédie musicale Monopolis
2021. La soirée a eu un grand succès
mais peu de spectateurs étaient
présents à cause peut-être de la
situation sanitaire encore incertaine
et du nombre de représentations
déjà réalisées dans l'aire urbaine.
(bénéfice : 173 euros)

-Marché de Noël:
Retour à la normale pour le traditionnel marché de Noël qui a pu se tenir à la
Cravanchoise sous l’égide du club Arts Plastiques. Comme d'habitude, de nombreux et talentueux
adhérents ont œuvré pendant des jours et bien des soirées pour confectionner des décorations de
Noël de grande qualité. Qu'ils en soient remerciés. (bénéfice: 1 086 euros)
-Opération boîtes de Noël
Cette année nous avons inauguré une nouvelle manifestation en partenariat avec le
CCAS: la confection de boîtes de Noël contenant douceurs, vêtements ou accessoires chauds etc..
Une vingtaine de boites ont été déposées à la mairie et distribuées par le CCAS de Cravanche. Les
bénéficiaires remercient chaleureusement les personnes qui ont participé à cette action.

-Vente de bulbes:
La municipalité nous a donné des bulbes ayant servi à décorer les bacs et les
jardinières municipales. Nous les avons stockés, triés et vendus. Nous avons ainsi collecté 45 euros.
Nous remercions la municipalité pour cette initiative.
Le rapport d'activités a été approuvé à l'unanimité.

4.Rapport financier
Nous remercions la municipalité de Cravanche pour son soutien et la subvention de 1 000 euros
qu'elle a versée à notre association.
Le montant de la cotisation pour 2022 reste fixé à 15 euros, déductibles de vos impôts.
La vérificatrice aux comptes, Catherine Bulliot, a approuvé les comptes en date du 28/02/2022.
DEPENSES
LIBELLE

RECETTES

BUDGET 2021

REEL 2021

LIBELLE
Reliquat 2020

Frais de bureau

400,00 €

387,38 €

Frais de banques

200,00 €

76,28 €

Subventions/Dons versés

5 700,00 €

1 185,00 €

4 650,00 € Subventions/Dons reçus

2 800,00 €

3 448,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

- Subvention mairie

- Burkina Faso

1 500,00 €

1 500,00 €

- Sub Conseil Géné

- Niger

1 500,00 €

700,00 €

- Benin

1 000,00 €

1 050,00 €

CCAS

600,00 €

-

-

€

300,00 €

-

€

400,00 €

1 000,00 €

1 380,00 €

-

-

Manifestations

€

- Dons divers
- Arts Plastiques

-

€

Reliquat 2021
TOTAL

300,00 €
1 500,00 €
-

-

€

2 348,00 €

€

100,00 €

3 200,00 €

3 602,37 €

€

€ Manifestations
- Vide grenier

Provisions (Afgha-Niger)

248,96 €

1 300,00 €

700,00 €

- Diverses sub. versées

248,96 € -

Adhésions

1 100,00 €

- Partir Offrir

-

REEL 2021
71,22 €

- Afghanistan

- Solidarité locale

BUDGET 2021

1 400,00 €

400,00 €

585,22 €

- Soirée Théatre

1 500,00 €

173,01 €

- Marché de Noel

1 300,00 €

1 175,00 €

- Marché de Printemps

-

€

932,14 €

- Divers ventes

-

€

237,00 €

- BIOCOOP

-

€

500,00 €

7 300,00 €

8 306,59 €

412,93 €
7 300,00 €

-Prévisionnel 2022

8 306,59 €

TOTAL

Dépenses
Libellé

Recettes
Budget 2022

Libellé

Budget 2022

Frais de bureau

200 € Reliquat 2021

1 400 €

Frais d'assurance

170 € Adhésions

1 200 €

Frais de banque

100 € Dons

1 900 €

Actions

8 230,00 € Subvention mairie
Cravanche

800 €

- Afghanistan

2 000 € Subvention Conseil
Départemental

- Bénin

1 700 € Manifestations

- Burkina Faso

1 800 €

- Marché de printemps

- Niger

1 700 €

- Loto

1 030 €

- Vide grenier

600 €

- Soirée théâtre

200 €

- en lien avec
d'autres associations

CCAS

1 400 €
Total

10 100 €

800 €
4 000,00 €
900 €
1 000 €

- Marché de Noël

1 200 €

- Ventes diverses

100 €

Total

Le rapport financier est adopté à l'unanimité.

5. Renouvellement des membres du Conseil d'Administration

10 100 €

Sont membres actuellement:
Anke Baumgartner
Daniel Berbis
Yves Deval
Andrée Harzallah
Bernard Saettel
Florence Unucic
Pour le nouvel exercice, le renouvellement concerne Andrée Harzallah et Daniel Berbis qui se
représentent et sont réélus à l'unanimité. Un nouveau bureau sera élu lors du prochain Conseil
d'Administration.
6. Propositions pour 2022







Continuer les parrainages en Afghanistan et au Burkina Faso.
Continuer au maximum les aides, les partenariats existants.
Continuer les manifestations: marché de printemps, …..
Agir en direction des jeunes: ateliers contes au SEJ
Actions déjà engagées: aide à l' Ukraine , marché de Printemps
Dates à retenir: marché de printemps le 30 avril 2022
collecte solidaire Biocoop les 10 et 11 juin 2022

7. Questions diverses
Il n'y a pas de questions diverses.
L'Assemblée Générale se termine à 19h45.

