ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Séance du jeudi 5 mars 2015

PROCES VERBAL

L’Association Kankalabé Guinée Nancy s’est réunie en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 5
mars 2015 à 18 heures, à l’hôtel Ibis Vandoeuvre les Nancy (54500).

Etaient présents ou représentés par procuration (2) :
M. ADAM Charles
Mme BARTHELEMY Laure
Mme BECQUER Anne-Marie
M. BRANCALEONI Franck
Mme DE LOGIVIERE Cécile
Mme D’ORNANT Marie-Marguerite, représentée
par Charles ADAM
Mme ELMERICH Marie-Christine
M. FERQUEL Gilles
Mme GALY Coralie
M. HEBRANT Marc
Mme HECKEL Nathalie
Mme HELLUY Véronique
M. HELLUY Patrick
M. KOPP Jean-Emmanuel
Mme LEFER Claudine
Mme MICHAUT Nicole
Mme RECEVEUR Sandrine
Mme REMY Chantal
Mme SAGUIN Catherine, représentée par
Charles ADAM

Etaient excusés :
M. BACI Patrick
Mme BRANCALEONI Caroline
M. BUFFET Benoît
M. CASTET André
Mme DESORMEAUX Mireille
Mme DIALLO Foutamata
M. DIALLO Mamadou
Mme DUFOUR Roseyline
Mme FERQUEL Brigitte
M. FOUQUET Jacques
M. GALLAIS Patrick
Mme GIGON Bernadette
M. GODARD Jean
M. GROSJEAN Claude
Mme HENRION Christiane
M. LENFANT Jacques
Mme LIMON Rachel
Mme MACHIN Marie-France
Mme MICHAUT Anne
Mme NEYHOUSER Marie
Mme PALANDRI Lina
Mme REMY-DESPLAN Marine
M. SIMONET Georges

Invités :
M. ARDUINI Serge, Association SOUCHES
M. MAUCHARD Yves, Association SOUCHES
M. LEROUVILLOIS Philippe, ECOTA

Invités excusés :
M. ROUX Mikael, Conseil Régional
Mme WALD Amandine, Conseil Général
Mme ARTS Isabelle, Conseil Général
Mme GALISSOT Mathilde, Multicoolor

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 ouvre la séance en remerciant les membres pour leur présence. Il est
heureux d’accueillir de nouveaux invités de l’Association SOUCHES et d’ECOTA.
Franck présente l’ordre du jour de l’Assemblée.
1. Bilan des actions 2014 - rapport moral
Franck présente les actions menées en France et en Guinée au cours de l’année 2014. Ces deux
rapports détaillés sont distribués à chaque membre présent.
Franck expose le rapport des actions 2014 menées en France. Ce qu’il faut retenir :
-

-

-

-

les parrainages d’enfants du primaire et du collège, par les particuliers et aussi par l’école
privée Saint-Pierre, par le biais de l’action « bol de riz » mise en place depuis 12 ans. Cette
action permet de récolter chaque année environ 500 €. ;
la brocante de la paroisse Saint-Sébastien qui permet de récolter des fonds importants. En
2014, la recette s’est élevée à 2 800 € ;
« Construis-moi un avenir », projet de rénovation du Lycée de Kankalabé, avec :
o la mise en place d’une première collecte de dons via internet qui a permis de récolter
plus de 6 000 €,
o la contribution des ressortissants de Kankalabé à Conakry,
o le soutien financier du Conseil Régional de Lorraine et le Conseil Général de Meurtheet-Moselle,
o la mise en place d’un partenariat avec le lycée Saint-Sigisbert de Nancy,
Cette mobilisation a permis en 2014, la rénovation de 2 bâtiments et la création de latrines.
Une deuxième phase de travaux a également pu être engagée ;
le marché du monde solidaire dans le cadre de la semaine de la solidarité organisée par le
Conseil Général de Meurthe et Moselle, qui permet de parler des actions de l’AKGN, mais
aussi de vendre des articles d’artisanat. En 2014, les efforts ont portés sur le projet du lycée et
un poster a été spécialement réalisé à cet effet ;
la mission en Guinée a été reportée en raison de l’épidémie Ebola :
la création du réseau Multicoolor par le Conseil Régional, qui a vocation de se substituer à
Lorsud et de fédérer toutes les associations de Lorraine, afin d’améliorer leurs compétences
et d’échanger leurs expériences. Le réseau informe aussi sur toutes les manifestations qui ont
lieu en Lorraine. L’AKGN a participé à plusieurs réunions ;
les dossiers de demandes de subventions ont été adressés en 2014 à la Ville de Nancy, le
Conseil Général et le Conseil Régional ;
la mise à jour régulière du blog qui a permis de sensibiliser environ 800 visiteurs internautes.
Franck remercie Nathalie et invite l’assemblée à consulter régulièrement ce blog, qui recense
toutes les informations sur les missions et les rapports d’activité.

Pour plus de détail, le rapport « actions en France année 2014 » est joint en annexe.
Concernant la brocante Saint-Sébastien, Franck informe l’assemblée que son maintien a été remis en
question par la paroisse, qui rencontre des difficultés financières et qui souhaite l’octroi de 2/3 des
bénéfices de la brocante. L’AKGN a pu s’entretenir avec les représentants de la paroisse SaintSébastien à ce sujet et a négocié le maintien de la brocante pour 2015 avec l’affectation de la recette
à hauteur de 2/3 en faveur de l’AKGN jusqu’à 2 500 € et de 50 % au-delà.
Une nouvelle rencontre avec la paroisse est d’ores et déjà programmée en automne pour discuter à
nouveau de l’avenir.
Charles informe les membres que la paroisse à inviter l’AKGN à intervenir à l’Eglise les 5 et 6
décembre prochains, pour parler de ses actions. Franck rappelle que l’AKGN étant laïc, il ne s’agira
que d’une présentation à visée informative sur les actions menées par l’AKGN, notamment sur le
projet « Construis-moi un avenir » ; un petit discours pourra être fait sur la motivation de ce projet de
réouverture du lycée de Kankalabé.
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Franck en profite pour faire donc appel à des témoins bénévoles.
Concernant le partenariat avec le Lycée Saint-Sigisbert, Franck et Marc sont intervenus dès la
rentrée scolaire auprès des élèves pour leur présenter le projet et les besoins, et les informer sur les
actions qu’ils pourraient mener, telles que :
- la présentation du lycée et de la classe,
- la participation à un forum d’aide aux devoirs,
- la participation à la collecte d’objets pour la brocante, etc…
Franck précise que les élèves Guinéens n’ont malheureusement pas pu se rendre à l’école en
octobre, en raison de l’épidémie Ebola. La rentrée en Guinée a eu lieu le 19 janvier 2015. Cependant,
ce retard n’a pas démotivé les élèves Guinéens qui ont œuvré à leur présentation et qui ont déjà
envoyé quelques fiches individuelles.
Claudine précise que les élèves en Guinée iront à l’école jusque fin août 2015, pour compenser le
retard de la rentrée.
Marc ajoute que le projet est bien engagé depuis plusieurs mois, mais qu’il attend maintenant
beaucoup des mois à venir pour savoir si le projet va réellement démarrer à Saint-Sigisbert. Pour la
mission d’avril, l’AKGN demandera aux élèves de Saint-Sigisbert début mars de réfléchir à un livre de
poche qu’ils souhaiteraient offrir chacun à leurs camarades de Kankalabé. Ils seront également
sollicités pour écrire un court discours qui sera lu lors de l’inauguration officielle du Lycée prévue le 3
avril prochain, à Kankalabé.
Concernant, les demandes de subventions, la Ville de Nancy a malheureusement égaré le dossier de
l’AKGN lors d’un déménagement et n’a pas pu répondre favorablement en 2014. M. PORTERAT,
chargé de mission, avec qui s’est entretenu Nathalie, s’est engagé à faire passer le dossier de
l’AKGN dans les premiers dossiers 2015 devant le Conseil Municipal, en précisant que la subvention
2015 sera amandée à la hausse, dans la mesure du possible, pour compenser le non versement en
2014. Heureusement, les 2 autres subventions du Conseil Général et du Conseil Régional ont été
importantes pour co-financer le projet du Lycée, c’est pourquoi les logos de ces partenaires
apparaitront également sur la plaque commémorative qui est prévue pour l’inauguration du lycée le 3
avril 2015. Franck précise d’ailleurs que cette plaque sera gracieusement réalisée par AC2M.
Franck en profite pour remercier chaleureusement Jean-Marc, le mari de Marie-Christine, pour son
aide précieuse et généreuse à la collecte de fournitures scolaires et d’équipements sportifs auprès de
ses clients et connaissances.

Franck présente ensuite les actions menées en Guinée en 2014 :
-

-

-

-

le micro-crédit mis en place depuis 2008 a été abondé chaque année et permet de financer de
plus en plus de projets auprès d’emprunteurs, pour des actions de commerce, d’artisanat et
d’agriculture. En 2014, 48 prêts ont été octroyés. La comptabilité transmise trop récemment
n’a pas encore été étudiée, mais les fonds disponibles s’élèvent à 20 000 € ;
la santé : maintien de la rémunération des personnels de santé sur le centre de santé et dans
4 postes de santé. La formation des chefs de poste, dispensée par l’ACAUPED, s’est bien
déroulée La 2ème phase de cette formation a été suspendue du fait de l’épidémie Ebola mais
aussi, d’un accident de moto dont a été victime notre correspondant médecin. Cette phase qui
consiste à une action de supervision sur le terrain sera réalisée en 2015 ;
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 n’a pu être réhabilité à cause de la saison sèche et n’a donc pas été payé. Les travaux
sont reportés à la saison des pluies ;
le reboisement : opération de plantation de 9.5 hectares sur 10 sites différents, qui a permis
de planter 16 200 plants d’acacias Mangium et Gmelina. Entretien des anciennes plantations
de 2012 et 2013. Reboisement des cours d’écoles représentant 140 plants d’acacias
mangium et d’eucalyptus. Ces projets ont été financés depuis 3 ans par un unique partenaire,
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-

Filor Avocats, qui cette année a fait appel à Ecota, consultant en développement durable sur
l’expertise carbone ;
les panneaux solaires : action de remise aux normes des installations du siège de l’ADK, afin
d’augmenter la fiabilité de ces installations et permettre au partenaire local de travailler dans
de bonnes conditions ;
l’éducation :
o poursuite des parrainages d’élèves de l’école à Dalaba ; soutien à l’enseignement
primaire et secondaire,
o « construis-moi un avenir » : action principale de 2014.
 2 bâtiments ont été rénovés et un bloc de 6 latrines a été construit,
 une 2ème phase est en cours pour la rénovation d’un bâtiment,
 mise en place d’un plan de développement du lycée 2014-2016,
 engagement du Ministère de l’Education avec affectation des professeurs au
lycée,
 mobilisation des ressortissants de Kankalabé à Conakry avec participation
financière à hauteur de 5 % du montant total des travaux.

Pour plus de détail, le rapport « actions en Guinée année 2014 » est joint en annexe.
Concernant le reboisement, Franck rappelle la motivation de Filor Avocats, soucieux d’améliorer son
émission de CO2. Le cabinet de Consulting Carbone qui accompagne Filor est également partenaire
de l’AKGN car a fait don d’une collecte de fonds.
Franck cède la parole à M. LEROUVILLOIS d’ECOTA, afin qu’il présente ses actions de
développement durable sur l’expertise carbone, et notamment, la réduction de CO2, le comptage
carbone, l’écologie industrielle sur les déchets et le développement de structures écologiques à utilité
sociale, etc.
M. LEROUVILLOIS expose ensuite l’objectif principal d’ECOTA qui était de réaliser du boisement en
Lorraine, projet qui s’est avéré difficile par le manque de partenaires locaux. Le boisement est la
mission de compensation carbone le plus efficace car permet de développer la biodiversité et de
réduire la dégradation des sols.
Franck se réjouit de ce partenariat avec ECOTA et du projet à venir, qui consisterait à la possibilité
d’envoyer un étudiant en agronomie en Guinée, chargé de chiffrer précisément la réduction
d’émission de carbone par la plantation de ce type d’arbres en Guinée.
M. LEROUVILLOIS ajoute que ce projet permettra aussi d’avoir des relais de financement, car, après
un bilan, il est possible d’émettre des crédits récupérateurs auprès de clients, avec délivrance d’un
certificat garantissant le réinvestissement dans des actions écologiques, mais ceci est complexe car il
s’agit d’une méthodologie de certification.
Franck souligne l’aspect écologique, économique par l’implication des 450 personnes des
groupements. Il rappelle que ces personnes sont en majorité illettrées et que l’AKGN pourrait
envisager, à l’avenir, de leur enseigner, en parallèle, les bases de l’écriture et de la lecture.
Remarque sur le nombre de parrainages à Dalaba : il s’agit de 11 enfants parrainés sur les 6 années
de scolarité, et non 2 comme indiqué sur le rapport moral – actions en Guinée 2014. Le rapport sera
corrigé en ce sens.
Concernant les panneaux solaires, Patrick demande si le matériel solaire est bien performant. Franck
répond que les résultats sont positifs puisque l’autonomie atteint désormais 6 h au lieu de 30 minutes
auparavant. Marie-Christine ajoute que les panneaux proviennent d’Allemagne et ont été acheminés
par Volt in Motion. Les utilisateurs de l’ADK sont très satisfaits de leurs nouvelles conditions de
travail.
Point sur l’épidémie Ebola
Marie-Christine indique qu’aucun cas n’a été recensé à Kankalabé et que le Directeur Régional de la
Santé a envoyé un rapport rassurant.
Globalement, la santé de la région est bonne avec zéro cas Ebola dans la Préfecture de Mamou
depuis le début de l’épidémie en mars 2014 et 15 cas à Pita et Dalaba, mais immédiatement
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maitrisés et sous contrôle. Ce qui fait que la région est au vert sur le plan épidémiologique depuis
plus de 42 jours et la situation est à la baisse considérable dans le Pays.
Par contre, les activités sanitaires (préventives et curatives) ont considérablement souffert de la sousutilisation, sans oublier que dans les autres régions, le personnel soignant a payé un lourd tribut avec
107 décédés.
Franck soumet le rapport moral 2014 à l’approbation des membres présents.
 Le rapport moral 2014 est approuvé à l’unanimité.

2. Bilan financier 2014
Franck présente le bilan financier 2014 transmis par Laure BARTHELEMY, Trésorière, et Charles
ADAM, Trésorier adjoint. Ce bilan fait état :
- des recettes pour un montant de 29 878 €,
- des dépenses pour un montant de 36 955 €.
Le résultat 2014 est déficitaire de 7 077 €. Cependant, la trésorerie disponible au 31/12/14 était de
27 450 €.
Franck présente également l’opération financière dédiée au projet de rénovation du lycée.
Les sommes dédiées à ce projet sont issues de :
- dons affectés pour 4 240 €,
- dons récoltés via Hello Asso pour 6 310 €,
- octroi de subventions pour 11 950 €,
- recettes de la brocante pour 2 801 €.
Les dépenses de ce projet s’élèvent à :
- 14 453 € pour la première phase de travaux,
- 11 966 € pour la seconde phase de travaux.
Le total des recettes et des dépenses est presque à l’équilibre à 1 100 € près.
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.
Elle souligne, cette année encore, le travail de qualité réalisé par Charles et Laure dans le suivi d’une
comptabilité fine et rigoureuse. Elle rappelle qu’il n’existe aucun frais de fonctionnement. Le résultat
2014 est certes déficitaire eu égard à l’investissement important sur le projet de rénovation du lycée,
mais n’appelle à aucune remarque.
Cécile DE LOGIVIERE certifie les comptes pour l’exercice 2014.
Franck évoque les difficultés rencontrées lors de virement bancaires en Guinée avec un montant
élevé de frais bancaires.
Franck soumet le bilan financier 2014 à l’approbation des membres présents.
Le bilan financier 2014 est approuvé à l’unanimité.

3. Projets 2015
En 2015, les projets en France de l’AKGN sont :
- l’action « bol de riz » déjà fixée au 3 avril 2015,
- la brocante Saint-Sébastien également fixée au 6 juin 2015, avec la participation des élèves
de Saint-Sigisbert pour la collecte des objets et la présence le jour J,
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-

la participation au marché du monde solidaire en novembre,
la poursuite du partenariat avec Saint-Sigisbert sur la rentrée 2015-2016.

Les projets 2015 de l’AKGN en Guinée sont :
- pour l’éducation : poursuite du projet « Construis-moi un avenir » selon le plan triennal défini
en 2014 et des parrainages au niveau de l’enseignement primaire,
- pour l’accès à l’eau potable : réhabilitation de points d’eau et adaptation de la convention,
- pour la santé : poursuite des actions en cours et finalisation de la formation des chefs de
poste,
- pour le reboisement : mise en œuvre d’une 4ème campagne successive et mission d’étiquetage
des parcelles pour une meilleure identification des plants,
- pour le micro-crédit : attribution d’une dotation complémentaire après validation des comptes,
- pour l’électricité solaire : réhabilitation des installations électriques du centre de santé de
Kankalabé, puis des postes de santé (2015-2016).
Ces listes ne sont pas exhaustives.
4. Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration
L’Association a procédé, comme chaque année, au renouvellement de son Conseil d’Administration.
Nathalie rappelle la composition du Conseil d’Administration dont les 13 membres sont élus pour une
durée de 3 ans.
Les membres sortants en 2014 sont :
- Laure BARTHELEMY,
- Franck BRANCALEONI.
Tous deux souhaitent renouveler leur mandat au sein du Conseil d’Administration.
L’Association a, à l’unanimité, élu le Conseil d’Administration dont la composition est la suivante :
- Monsieur Franck BRANCALEONI, président,
- Madame Marie-Christine ELMERICH, vice-présidente,
- Madame Laure BARTHELEMY, trésorière
- Monsieur Charles ADAM, trésorier adjoint,
- 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.

5. Informations diverses
Mission 2015
Franck et Marie-Christine partiront en mission en Guinée du 29 mars au 6 avril 2015. Lors de cette
mission est prévue l’inauguration des nouveaux bâtiments du Lycée de Kankalabé en présence des
autorités locales et représentatives de l’Education.
Franck et Marie-Christine feront un point précis sur la comptabilité du micro-crédit, iront constater la
bonne réalisation des travaux de réhabilitation du puits de N’Dantaba Mosquée et des nouvelles
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plantations dans le cadre du projet de reboisement financé par Filor. Ils rendront également visite aux
centre et postes de santé, et une rencontre avec le directeur régional de la santé et le directeur
préfectoral de la santé est fixée.

Brocante 2015
Charles précise que la date doit encore être confirmée par la Mairie de Nancy. Il demande que soit
proposé aux élèves de Saint-Sigisbert la réalisation d’un reportage autour de cette journée.

« Bol de riz »
Cette année, il s’agira de présenter aux enfants de l’Ecole Saint-Pierre l’Afrique, la Guinée et les
actions de l’AKGN. Les enfants aiment avoir des explications à l’aide de photos.
Pour les plus grands, il est prévu une présentation à partir d’un livre de Nadine BARI sur la vie d’un
jeune aveugle qui a recouvré la vue, de leur faire partager ce ressenti. Il leur sera donc proposé de se
mettre un bandeau sur les yeux pour se glisser dans la peau d’un enfant aveugle.
Et enfin, Charles a également prévu un jeu de l’oie sur le thème de la banane et un film sur les
moyens de locomotion des enfants africains pour se rendre à l’école.
Parrainage
Charles fait part des difficultés à distinguer le nombre d’enfants parrainés, surtout sur l’identification
des enfants. C’est le cas cette année pour 1 enfant du CE1 ou du collège.
Sinon, Charles remercie les donateurs de grosses sommes pour les parrainages comme l’association
Souches, ce qui permet de maintenir le nombre d’enfants parrainés.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30.

Fait à Nancy, le 28 mars 2015

Le Président
Franck BRANCALEONI

La secrétaire
Nathalie HECKEL
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