ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Séance du jeudi 3 mars 2016
PROCES VERBAL
L’Association Kankalabé Nancy Guinée s’est réunie en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 3
mars 2016 à 18 heures, à l’hôtel Ibis Vandoeuvre les Nancy (54500).

Etaient présents ou représentés par procuration :
Mme BARTHELEMY Laure
Mme BECQUER Anne-Marie
M. BRANCALEONI Franck
Mme BRANCALEONI Caroline, représentée par
BRANCALEONI Franck
M. BRANCALEONI Marcel, représenté par
BRANCALEONI Franck
M. BRANCALEONI Nicolas, représenté par
BRANCALEONI Franck
Mme DE LOGIVIERE Cécile
Mme DE LOGIVIERE Lise, représentée par DE
LOGIVIERE Cécile
Mme DE LOGIVIERE Marie, représentée par DE
LOGIVIERE Cécile
Mme DE LOGIVIERE Mathilde, représentée par
DE LOGIVIERE Cécile
M. DE LOGIVIERE Gilles, représenté par DE
LOGIVIERE Cécile
Mme D’ORNANT Marie-Marguerite
Mme EHLY-BRANCALEONI Corine, représentée
par BRANCALEONI Franck
Mme ELMERICH Marie-Christine
Mme GALY Coralie
M. HEBRANT Marc
Mme HECKEL Nathalie
M. KOPP Jean-Emmanuel
Mme LEFER Claudine
M. LENFANT Jacques
Mme MICHAUT Nicole
Mme NEYHOUSER Marie
Mme RECEVEUR Sandrine
Mme SAGUIN Catherine
M. SIMONET Georges

Mme FERQUEL Brigitte
Mme FERRY BOUILLON
M. FOUQUET Jacques
Mme GLASSER
M. GIGON Jean-Louis
Mme HELLUY Véronique
M. HELLUY Patrick
Mme HINAJE Leila
M. LEROUVILLOIS Philippe, ECOTA
M. LOTH Jean
Mme MACHIN Marie-France
M. MAGNIER Thierry
Mme MICHAUT Anne
Mme NEYHOUSER Marie
Mme PARDIEU Marie
Mme REMY Chantal
Mme SHERNETZKY Jacqueline
Mme TACAIL-MAGINEL Blandine
M. THERON Jean-Paul
Mme THI KIM DUBOURG
Invités excusés :
M. ROUX Mikael, Conseil Régional
M. CHIARA, Réseau Multicoolor
Mme GALISSOT Mathilde, Multicoolor
M. CAPS, Conseil Départemental
Mme ARTS Isabelle, Conseil Départemental
Mme WALD Amandine, Conseil Départemental
Mme GUELLIL Mounira
Mme PACHOT Virginie
M. BELOT Matthias

Invités présents :
M. ARDUINI Serge, Association SOUCHES
M. MAUCHARD Yves, Association SOUCHES
M. ROSTAING Bruno, Association SOUCHES
Mme MERCIER Béatrice
Etaient excusés :
M. BACI Patrick
Mme BARI Nadine
M. CASTET André
M. DRINCQBIER Mathieu
Mme DUFOUR Roseline
M. FERQUEL Gilles
Pour mémoire :
Présidente honoraire : Véronique HELLUY, à l’origine de l’AKGN et présidente pendant 24 ans ;
Président honoraire : Mamadou Oury Baldé qui a créé l’AKGN en 1988 ;
Membre d’honneur : Fanta Mandy Kouyaté à l’origine du partenariat avec Koumana 1989
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Franck BRANCALEONI, Président, ouvre la séance en remerciant les membres pour leur présence. Il
est heureux d’accueillir également les invités et en particulier, les élèves de Saint-Sigisbert de Nancy,
actifs dans le cadre du parrainage avec le lycée de Kankalabé.
Franck procède ensuite à la lecture de l’ordre du jour de l’Assemblée.
Il explique brièvement aux élèves comment fonctionne une association avec l’élection d’un conseil
d’administration, qui se réunit une fois par an en assemblée générale et la composition d’un bureau,
qui se réunit tous les mois.
Un diaporama est diffusé et servira de fil conducteur de cette assemblée (joint en annexe).
1. Bilan des actions 2015 - rapport moral
Franck présente les actions menées en France et en Guinée au cours de l’année 2015. Ces deux
rapports détaillés sont distribués à chaque membre présent.
Franck expose le rapport des actions en France. Ce qu’il faut retenir :
- « Construis-moi un avenir », projet de rénovation du Lycée de Kankalabé, avec :
o la réalisation de la 2ème phase des travaux,
o la mise en place d’une collecte de dons via internet qui a permis de récolter 8 710 €,
o le soutien financier du Conseil Régional de Lorraine, du Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle et de la Ville de Nancy,
o la poursuite du partenariat avec le lycée Saint-Sigisbert de Nancy ;
- les parrainages d’enfants du primaire et du collège, par des particuliers et aussi par l’école
Saint-Pierre, via l’action annuelle « bol de riz », qui permet de récolter environ 600 € ;
- la brocante de la paroisse Saint-Sébastien qui a permis de récolter 2 436 € ;
- le Marché du Monde Solidaire, organisé par le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle,
dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale. Cette manifestation publique a
permis, cette année encore, d’échanger avec les visiteurs intéressés par nos missions, mais
aussi avec d’autres associations sur des projets en cours ou à venir et aussi, de rencontrer les
correspondants locaux en charge de la solidarité (représentants réseau Multicoolor, Conseil
Départemental…) ;
- la mission en Guinée a au lieu du 29 mars au 7 avril 2015 ;
- les dossiers de demandes de subventions ont été adressés en 2015 à la Ville de Nancy, le
Conseil Départemental et le Conseil Régional ;
- appel aux dons auprès de clubs sportifs et entreprises lorraines (matériel sportif, médical et
papeterie), avec un remerciement particulier à AC2M pour le don de la plaque
commémorative de l’inauguration du Lycée, et à Filor Avocats pour leur fidélité dans les
missions annuelles de reboisement ;
- 49 adhérents, 20 parrains, 37 donateurs et 40 dons en cadeau ;
- la mise à jour régulière du blog et de la page Facebook, qui a permis de sensibiliser plus de
1000 visiteurs internautes.
Pour plus de détail, le rapport « actions en France année 2015 » est joint en annexe.
Par ailleurs, Franck précise que le bureau s’est réuni 8 fois dans l’année, en plus de l’AG et il en
profite pour remercier Nathalie pour la qualité des comptes rendus rédigés à chaque séance, lesquels
restent une référence sur le suivi des actions.
Concernant le nombre d’adhérents, Franck espère atteindre en 2016 les 50 adhérents (contre 49 en
2015), il pourra ainsi tenir sa promesse d’offrir le champagne aux membres du bureau.
Concernant les dons en cadeau, Franck précise qu’il s’agit d’un nouveau concept mis en place à Noel
dernier et qui consiste à offrir un don en cadeau, et permettre ainsi au bénéficiaire une réduction
d’impôts de 66 %. Ce concept a rencontré un beau succès et sera à renouveler au long de l’année,
pour toute occasion d’offrir un cadeau. Le bon sera mis à disposition sur le blog.
Pour mémoire :
Présidente honoraire : Véronique HELLUY, à l’origine de l’AKGN et présidente pendant 24 ans ;
Président honoraire : Mamadou Oury Baldé qui a créé l’AKGN en 1988 ;
Membre d’honneur : Fanta Mandy Kouyaté à l’origine du partenariat avec Koumana 1989
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Concernant les manifestations publiques :
- pour la brocante, Franck remercie la participation des élèves de Saint-Sigisbert qui ont animé
la brocante avec la vente de gâteaux, ce qui a permis de récolter quelques euros
supplémentaires ;
- pour le « bol de riz », il rappelle le principe et souligne la pérennisation de cette action avec
l’école Saint-Pierre ;
- pour le Marché du Monde Solidaire, il évoque la faible fréquentation cette année liée aux
attentats parisiens, mais les échanges ont toutefois été riches et intéressants entre
associations et avec le public.
Et enfin, un premier contact avec les étudiants de Science Po Strasbourg a eu lieu en octobre 2015.
Ces étudiants sont intéressés par une mission en Guinée, pour un soutien scolaire aux lycéens de
Kankalabé. Ce point sera détaillé dans les projets 2016.
Franck présente ensuite les actions menées en Guinée en 2015. Ce qu’il faut retenir :
- mission du 29 mars au 7 avril 2015,
- « Construis-moi un avenir » :
o inauguration officielle du lycée « Franck »,
o réalisation de la 2ème phase des travaux de rénovation,
o la rentrée a permis d’accueillir : 38 élèves en 11ème et 31 élèves en 12ème,
o l’achat de 94 livres scolaires correspondant aux programmes scolaires des deux
années du Lycée,
o la sollicitation de Cellou pour certaines démarches,
- le micro-crédit : dotation complémentaire en 2015, qui a permis de financer la formation du
coordinateur du micro-crédit, en plus de la dotation globale mise à disposition pour le
financement de projets, et de renouveler la moto utilisée par le coordinateur du micro-crédit
pour ses déplacements professionnels. En 2015, 37 personnes regroupées autour de 12
projets ont bénéficié d’un soutien financier et les fonds disponibles s’élèvent à 10 600 € ;
- la santé : maintien de la rémunération des personnels de santé sur le centre de santé et dans
4 postes de santé. Situation figée suite au constat de mauvaise gestion du Centre de santé ;
- l’accès durable à l’eau potable : réhabilitation du puits de N’Dantaba Mosquée et d’un puits
simple à Diawleko. Le premier a été équipé d’une nouvelle pompe et fonctionne bien. Le
second a rencontré des difficultés techniques et ne peut pas être réhabilité ;
- le reboisement : 4ème opération de reboisement : 13,5 hectares sur des sites différents, dont 1
ha au lycée, soit 15.000 plants produits en pépinière et plantés, principalement le Gmélina et
l’Acacia Mangium, et entretien des anciennes plantations. Projet d’identification des parcelles
et maintien du projet d’étude proposé par la société ECOTA ;
- les panneaux solaires : remise aux normes des installations du siège de l’ADK, l’installation
est sécurisée et performante, et l’autonomie est suffisante ;
- parrainage : 49 enfants parrainés par les adhérents de notre association, de fidèles parrains,
par l’association Souches et par l’Ecole St Pierre de Nancy (opération bol de riz), dont 33 en
primaire et 16 en secondaire.
Pour plus de détail, le rapport « actions en Guinée année 2015 » est joint en annexe.
Notre plus gros projet « Construis-moi un avenir », pour lequel l’AKGN consacre beaucoup de temps,
tant dans la rédaction des dossiers de demandes de subvention, que dans la collecte publique et le
partenariat avec Saint-Sigisbert. Chacun s’investit avec une belle énergie à la satisfaction générale.
Franck remercie chacun pour le temps passé à ce projet. Il rappelle brièvement l’historique du projet,
dont l’objectif était la réouverture du lycée, le maintien des enseignants, la rénovation de 4 bâtiments
sur 3 ans et un premier bachelier en 2017.
Plusieurs intervenants, en France, sur place et dans le monde (par les dons) se sont mobilités ainsi
que l’association Fouta Djalon, notamment pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur le
bâtiment de la bibliothèque et la réhabilitation du puits qui alimente le lycée.
Franck présente également l’opération financière dédiée au projet de rénovation du lycée. Le bilan
présente les dépenses et les recettes sur 2014 et 2015.
Pour mémoire :
Présidente honoraire : Véronique HELLUY, à l’origine de l’AKGN et présidente pendant 24 ans ;
Président honoraire : Mamadou Oury Baldé qui a créé l’AKGN en 1988 ;
Membre d’honneur : Fanta Mandy Kouyaté à l’origine du partenariat avec Koumana 1989
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En 2014, les dépenses s’élevaient à 18 000 € et les recettes issues des dons affectés, des dons Hello
Asso et les subventions de la région et du département s’élevaient à 16500 €.
En 2015, les dépenses s’élevaient à 21 000 € et les recettes issues des dons affectés, des dons Hello
Asso et les subventions de la région, du département et de la ville s’élevaient à 30 000 €.
Le résultat présente un excédent de 9 000 € qui s’explique par la modification du projet initial des
travaux par la direction du lycée en cours d’année. En effet, il a été demandé à l’AKGN la destruction
et la reconstruction du dernier bâtiment à un autre endroit car son positionnement actuel gênait la
surveillance des élèves dans la cours. Face à ce projet important, l’AKGN a décidé de reporter les
travaux en 2016.
D’un point de vue pédagogique, Franck précise qu’un groupe de discussion Facebook a été ouvert à
la place du forum d’échanges. Il s’avère que ce groupe est plus dynamique et que les échanges sont
plus nourris entre les élèves de Guinée et ceux de Nancy.
Des livres scolaires ont été achetés par l’AKGN, pour les classes de 2nde et 1ère, dans les matières
suivantes : mathématiques, physique, chimie, sciences économiques, français, littérature africaine et
biologie. Ces 94 livres ont été remis officiellement en novembre 2015.
Des livres cette fois de poche, type romans, ont été remis, de la part des élèves de Saint-Sigisbert,
lors de l’inauguration du lycée « Franck ». Ces livres souvent des œuvres classiques ont eu un bon
accueil à Kankalabé.
L’AKGN a aussi acheté du matériel de travaux pratiques d’électricité. Malheureusement, ces
matériels ont été volés en cours d’acheminement vers le lycée, c’est pourquoi Franck se chargera
d’emmener le nouveau matériel lors de sa mission fin mars 2016.
L’inauguration officielle qui s’est tenue le 3 avril 2015 en présence de Franck et Marie-Christine lors
de leur mission sur place, a réuni les autorités préfectorales et ministérielles invitées, ainsi que les
personnalités de Kankalabé. Tous n’ont pu être présents mais le Préfet, le député local, le
commissaire régional au plan et le recteur de la région étaient bien là. Cette inauguration a
représenté un moment inoubliable tant par la présence aussi de la population et l’aspect chaleureux
de l’évènement. Cela laisse présager un grand moment pour la « vraie » inauguration en 2017.
Concernant le micro crédit, Franck fait un petit rappel et précise que les comptes viennent d’être
contrôlés avec Cécile, expert-comptable. Lors de la mission sur place, Franck et Marie-Christine ont
insisté sur l’importance d’enregistrer les remboursements, car l’intérêt général est de pouvoir aider la
population à réaliser des projets économiques.
Concernant la santé, il s’agit du point décevant du bilan 2015. En effet, lors d’une visite inopinée du
centre de santé au cours de la mission, il a été à nouveau constaté un manquement de la part du
chef du centre, qui n’est pas à la hauteur sur la gestion tant du centre que de l’équipe des chefs de
poste. Il ne prend pas soin ni du matériel, ni des médicaments, ni des locaux. La situation est
scandaleuse et cette dégradation est grave au point de faire fuir les patients
Les manquements du chef du centre ont été dénoncés à plusieurs reprises et cette année en
particulier, un rapport circonstancié a été adressé aux autorités compétentes, mais qui n’a pas mené
au changement du chef du centre.
L’AKGN n’a aucun moyen de pression sur ce chef, qui est salarié de l’Etat, et a donc simplement
décidé de bloquer momentanément, les projets sur le centre de santé telle l’installation de panneaux
photovoltaïques pour l’électrification.
Il y a toutefois une lueur d’espoir car le gendre de notre correspondant local et collaborateur depuis
toujours, vient d’être nommé ministre de la santé à Conakry et pourra, on l’espère, nous aider à
débloquer cette situation. Franck tentera d’en savoir plus lors de sa mission 2016.
Mme SAGUIN demande s’il y a des infirmiers scolaires au niveau du lycée.
Franck répond qu’il n’y a pas d’infirmiers scolaires mais que des actions pourraient effectivement être
menées au lycée sur la prévention et l’hygiène.
Franck soumet le rapport moral 2015 à l’approbation des membres présents.
 Le rapport moral 2015 est approuvé à l’unanimité.

Pour mémoire :
Présidente honoraire : Véronique HELLUY, à l’origine de l’AKGN et présidente pendant 24 ans ;
Président honoraire : Mamadou Oury Baldé qui a créé l’AKGN en 1988 ;
Membre d’honneur : Fanta Mandy Kouyaté à l’origine du partenariat avec Koumana 1989
4/7

2. Bilan financier 2015
Franck présente le bilan financier 2015 qui fait état des recettes pour un montant de 46 265 € et des
dépenses pour un montant de 36 217 €.
Le résultat 2015 est bénéficiaire de 10 048 €. Cet excédent important s’explique par le fait que
l’AKGN n’a pas réalisé tous les travaux du lycée initialement prévus en 2015, suite à une demande de
modification du projet par la direction du lycée. L’enveloppe est donc reportée pour l’année 2016.
NB : au sujet des virements bancaires en Guinée, cela représente des démarches assez lourdes et
mobilisent plusieurs intervenants.
Mme SAGUIN s’étonne des faibles charges de frais bancaires. L’AKGN explique que soit l’argent est
acheminé lors des missions sur place, soit transite par une connaissance française qui vit en Guinée,
ce qui facilite les transactions et permet de bénéficier d’un meilleur taux. Sinon, lors de la dernière
mission l’ADK, ONG partenaire local, a ouvert un compte sur place au nom de l’AKGN.
Cécile DE LOGIVIERE, commissaire aux comptes, n’a pas vocation à donner des directives, mais est
chargée du contrôle des comptes de l’AKGN, de la tenue des livres et de la variation de la trésorerie
entre deux exercices, ainsi que de la destination des sommes.
Cécile souligne le travail fourni par les membres bénévoles et précise qu’il n’y a pas de frais de
fonctionnement, que chaque frais investi se retrouve en Guinée. Elle n’a rien à ajouter dans la tenue
des comptes, toutes les pièces justificatives sont fournies ; Cécile DE LOGIVIERE certifie les
comptes pour l’exercice 2015.
Franck soumet le bilan financier 2015 à l’approbation des membres présents.
Le bilan financier 2015 est approuvé à l’unanimité.

3. Projets 2016
En 2016, les projets en France de l’AKGN sont :
- l’action « bol de riz » déjà fixée au 25 mars 2016,
- la brocante Saint-Sébastien en juin 2016, avec la participation des élèves de Saint-Sigisbert
pour la collecte des objets et la présence le jour J,
- la participation au marché du monde solidaire en novembre,
- la poursuite du partenariat avec Saint-Sigisbert sur la rentrée 2016-2017,
- le renouvellement des demandes de subvention à la ville, au département et à la région,
- la mission des étudiants Sciences po en Guinée en juillet,
- le rapprochement avec l’association Fouta Djalon.
Les projets 2016 de l’AKGN en Guinée sont :
- pour l’éducation : poursuite de l’action « Construis-moi un avenir » selon le plan triennal défini
en 2014 – Phase 3
o reconstruction du dernier bâtiment n° 4,
o aménagement d’un terrain omnisport / projet EPS,
o au plan pédagogique : soutien scolaire et préparation au baccalauréat,
- pour l’accès à l’eau potable : travaux à prévoir pour améliorer l’accès à l’eau potable dans le
district de DIAWLEKO défavorisé,
- pour la santé, le reboisement, le micro-crédit et les parrainages : poursuite des actions /
évaluation après mission mars 2016.
Ces listes ne sont pas exhaustives.

Pour mémoire :
Présidente honoraire : Véronique HELLUY, à l’origine de l’AKGN et présidente pendant 24 ans ;
Président honoraire : Mamadou Oury Baldé qui a créé l’AKGN en 1988 ;
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Concernant la brocante, les travaux de l’église Saint-Sébastien n’étant pas finis, la brocante risque
d’être annulée et reportée certainement en septembre. Sinon, une réflexion est à mener sur
l’organisation d’une brocante dans la cour du lycée Saint-Sigisbert.
Concernant le partenariat Saint-Sigisbert, Franck cède la parole à Marc pour évoquer l’historique de
de cette collaboration. Il fait part des actions à venir : collecte de livres, réalisation de vidéo de cours,
interaction avec les étudiants Science Po, participation à la brocante…
Concernant la mission des étudiants Sciences Po : il s’agit d’un groupe de 10 étudiants dont la
mission sera d’assurer un soutien scolaire aux lycéens de Kankalabé et de participer aux actions de
reboisement. Il est également prévu une courte formation sur le micro-crédit. L’AKGN assure la
logistique avec la mise à disposition des 2 guides de Fouta Trekking. Pour toutes ces questions
logistiques, Franck prendra des renseignements sur place lors de sa mission fin mars 2016.
Concernant les projets en Guinée, dans le cadre du projet du lycée, il reste le 4ème bâtiment à
reconstruire pour un devis de 25 000 € reçu ce jour. Concernant le complexe sportif comprenant un
terrain de basket, un terrain de volley et une piste de courses, pas d’action tant que l’AKGN n’aura
pas l’assurance de l’affectation d’un professeur de sport ; 18 000 € à revoir à la baisse sur place.
Franck prendra également des renseignements sur place lors de sa mission fin mars 2016.
4. Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration
L’Association procède, comme chaque année, au renouvellement des membres de son Conseil
d’Administration, membres sortants à l’issue de leur mandat de 3 ans.
Sont sortants en 2015 :
- Charles ADAM (décédé), trésorier adjoint,
- Marie-Christine ELMERICH, vice-présidente,
- Nathalie HECKEL, secrétaire,
- Marie-Marguerite D’ORNANT, déléguée aux manifestations.
Ces 3 mandats sont renouvelés au sein du Conseil d’Administration.
Le poste de trésorier adjoint reste vacant.
Laure demande si quelqu’un pourrait reprendre la trésorerie. Franck ouvre le poste à l’audience. Il n’y
a pas de nouvelle candidature. La composition reste inchangée.
L’Association a, à l’unanimité, élit le Conseil d’Administration dont la composition est la suivante :
- Monsieur Franck BRANCALEONI, président,
- Madame Marie-Christine ELMERICH, vice-présidente,
- Madame Laure BARTHELEMY, trésorière
- Madame Nathalie HECKEL, secrétaire,
- Madame Marie-Marguerite D’ORNANT, déléguée aux manifestations,
- Monsieur Gilles FERQUEL, délégué à l’envoi de matériels,
- Monsieur Patrick HELLUY, délégué à la santé,
- Madame Claudine LEFER, déléguée aux écoles,
- Monsieur Jacques LENFANT, délégué aux brocantes,
- Monsieur Marc HEBRANT, délégué à l’éducation,
- Madame Sandrine RECEVEUR, déléguée à la santé,
- Madame Coralie GALY, déléguée à la santé.
Pour mémoire : Véronique HELLUY est membre de droit au Conseil d’Administration de par son titre
de présidente honoraire.

Pour mémoire :
Présidente honoraire : Véronique HELLUY, à l’origine de l’AKGN et présidente pendant 24 ans ;
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5. Informations diverses
Mission 2016
Franck partira seul en mission du 20 au 27 mars et ensuite sur quelques jours entre le 1er et le 22
juillet pour accompagner les étudiants Science Po pendant leur mission en Guinée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.

Fait à Nancy, le 22 mars 2016

Le Président
Franck BRANCALEONI

La secrétaire
Nathalie HECKEL
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