ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Séance du jeudi 22 mars 2018
PROCES VERBAL
L’Association Kankalabé Guinée Nancy s’est réunie en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 22
mars 2018 à 18 heures, à l’hôtel Ibis Vandoeuvre les Nancy (54500).
Etaient présents ou représentés par procuration :
Mme BARTHELEMY Laure représentée par la
secrétaire
M. BRANCALEONI Franck
M. DE LOGIVIERE Gilles représenté par le président
Mme DE LOGIVIERE Lise représentée par le président
Mme DE LOGIVIERE Marie représentée par le
président
Mme DE LOGIVIERE Mathilde représentée par le
président
Mme DUPUIS Mélanie
M. DUREPERT Jean-Louis
Mme ELMERICH Marie-Christine représentée par le
président
M. FERQUEL Gilles
M. GAUDIN Pierrick
Mme GLASSER Catherine représentée par le président
Mme GOURIEUX Aimée représentée par Claudine
M. HEBRANT Marc
Mme HEBRANT Manon
Mme HECKEL Nathalie
Mme JAZARIN Chloé
M. KOPP Jean-Emmanuel
Mme LEFER Claudine
M. LENFANT Jacques
Mme MICHAUT Nicole
Mme NEYHOUSER Marie
Etaient excusés :
Mme BRANCALEONI Caroline
M. BRANCALEONI Nicolas
M. BRANCALEONI Marcel
M. CASTET André
M. CHARLOT Paul
Mme D’ORNANT Marie-Marguerite
Mme EHLY-BRANCALEONI Corine
M. EHLY Gilbert
Mme FERRY-BOUILLON Sophie
M. GOUVERT Jean-Claude
Mme GRADEL Josiane
Père HAAS Pierre
Mme HELLUY Véronique
M. HELLUY Patrick
Mme HINAJE Leila
Mme LE GALL Patricia
Mme LECLERC-STEINER Delphine
M. LEGROS Robert

Mme MACHIN Marie-France
Mme MERCIER Béatrice
Mme REMY Chantal
Mme SAGUIN Catherine
Mme SALLERIN Mathilde
M. SHERNETZKY Jacqueline
M. SIMONET Georges
Invités :
M. ARDUINI Serge, Association Souches
M. BUFFET Benoit
Mme CAMARA Aminata Morgane
Mme DE LOGIVIERE Cécile
M. DIALLO Tidiane
Mme KIMMEL Bernadette
M. ROSTAING Bruno, Association Souches
MICHEL Mélissa
FCHOUCH Jalil
RTISKOL Marion
GAUDOT Cassandre
CHAFFOTTE Benjamin
Invités excusés :
Mme BARI Nadine
Mme GLASSER Catherine
Mme JAMBOT Mathilde, GESCOD
M. LEROUVILLOIS Philippe, ECOTA
M. et Mme LOTH
M. PREVOT Jean-Luc, Université de Lorraine

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 ;
Charles ADAM, trésorier et membre actif décédé en 2015.

Franck BRANCALEONI, Président, ouvre la séance en remerciant les membres pour leur présence. Il
est également heureux d’accueillir les invités et en particulier, les étudiants IUP Finance ainsi que les
représentants de l’association Souches, de Saint-Sigisbert, de Filor Avocats et souhaite la bienvenue
aux deux étudiants de Guinée.
Franck liste les personnes excusées en particulier, les représentants des collectivités publiques (Ville,
Conseil Départemental et Conseil Régional).
Franck précise que l’AKGN fête ses 30 ans cette année. C’est un anniversaire qui pourra être célébré
ultérieurement.
Le Président procède ensuite à un bref rappel des missions de l’AKGN qui œuvre depuis son origine
à l’aide au développement des sous-préfectures de Kankalabé et Dalaba en Guinée Conakry. Il
rappelle les débuts par des missions portant sur la santé, puis l’accès à l’eau potable et enfin, sur
l’éducation, le reboisement et le micro-crédit. L’AKGN intervient là où il est important d’intervenir,
après discussion sur place avec nos interlocuteurs en Guinée, notamment l’ADK, ONG locale
partenaire depuis de longues années.
Il précise que lorsqu’une action est menée, elle est faite sur un plan large avec l’implication des
locaux et avec l’intervention d’entreprises guinéennes. Les actions évoluent au fil du temps avec des
thèmes qui ressortent selon l’actualité. Ces dernières années ont été consacrées à la rénovation du
lycée de Kankalabé depuis 2014.
Le grand projet de cette année 2018 est sans hésitation la mission de 8 étudiants qui vont partir un
mois en Guinée en mai, pour faire du soutien scolaire auprès des lycéens de Kankalabé.
L’AKGN est fière de compter sur des partenaires fidèles en France comme en Guinée qui lui
permettent de mener à bien ses missions.
Franck présente l’ordre du jour de l’Assemblée :
• Bilan des actions 2017 – rapport moral
• Bilan financier 2017
• Projets 2018
• Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration - Election du nouveau bureau
• Informations diverses
Un diaporama est diffusé et servira de fil conducteur de cette assemblée (joint en annexe).
1. Bilan des actions 2017 - rapport moral
Franck expose les actions menées en France et en Guinée au cours de l’année 2017. Ces deux
rapports détaillés sont distribués à chaque membre présent.
Ce qu’il faut retenir des actions menées en France :
• 8 réunions mensuelles et 1 Assemblée Générale,
• 51 adhérents ; 38 parrains (29 enfants parrainés),
• « Construis-moi un avenir » :
– recherche de co-financements pour la construction du complexe sportif : demandes de
subventions, campagne de collecte publique Hello Asso, appels aux dons…,
– poursuite du partenariat avec le lycée Saint-Sigisbert de Nancy,
• l’action bol de riz avec les élèves de l’école primaire Saint-Pierre de Nancy qui permet de
récolter environ 773 € dédiés aux parrainages d’enfants du primaire et du collège,
• la brocante Saint-Sébastien à Nancy qui a permis de récolter 1 911 €,
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le marché du monde solidaire, composé de 80 associations, 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 le
public et les élus, sans oublier la recette de 435 € pour la vente d’artisanat,
élaboration du projet de compensation des émissions de CO2
collaboration rapprochée avec l’association Souches pour l’organisation d’une mission en
Guinée par des étudiants de l’IUP Finance,
Partenariat avec 4 étudiants AES, dans le cadre de leur cursus scolaire,
l’appel aux dons auprès des entreprises lorraines et clubs sportifs (matériel sportif, médical et
papeterie), avec un remerciement particulier à Filor Avocats pour leur fidélité dans les
missions annuelles de reboisement,
la mise à jour régulière des supports de communication : flyer, blog AKGN, pages Facebook
AKGN et AKGN Lycée.

Pour plus de détail, le rapport « actions en France année 2017 » est joint en annexe.
A propos du complexe sportif, des retards de construction ont été constatés et les travaux devraient
être prochainement terminés.
Concernant le partenariat avec le lycée Saint-Sigisbert de Nancy, Franck remercie Mme KIMMEL,
présente dans l’assemblée, pour la riche collaboration depuis 4 ans. Le partenariat avec les élèves de
seconde a été repris cette année par Delphine et Marc poursuit avec quelques élèves de première,
anciens seconde de l’an passé, sur un projet de demande de subvention pour aider au financement
d’acquisition de matériel (tablettes et supports) pour l’enseignement de l’anglais.
Pour l’action annuelle « bol de riz », Franck invite les membres à participer au déjeuner et rappelle
que l’argent est utile pour les parrainages d’enfants pour toute leur scolarité. Claudine précise que
cette année c’est une journée communautaire se tiendra le vendredi 30 mars, sur le thème de la
musique. Elle fera avec les enfants un atelier artisanal de création de djembé. C’est toujours un
moment de partage très convivial avec les enfants et les enseignantes.
Pour le partenariat mis en place entre les primaires de Nancy et ceux de Kankalabé centre, Claudine
informe les membres de l’AG qu’une enseignante de Saint-Pierre s’est portée volontaire pour mener
ce partenariat.
Enfin, concernant la mission des étudiants IUP Finance, Franck explique que tout est mis en œuvre
par les jeunes pour trouver des sources de financement. Ils ont fait des emballages cadeaux à Noël,
organisé des soirées… L’AKGN a lancé une campagne de collecte publique sur Hello Asso et rédigé
une demande de subvention au Conseil Régional. Malheureusement, ce dernier a répondu qu’il ne
pouvait octroyer une nouvelle subvention alors que le projet que co-finance la précédente subvention
n’est pas terminé, à savoir les travaux du terrain de sport.
Le groupe des étudiants annonce qu’une subvention de 3.000 € leur a été accordée par l’université
de Lorraine.
Ce qu’il faut retenir des actions menées en Guinée en 2017 :
« Construis-moi un avenir » :
o construction d’un complexe multisport composé de 2 terrains pour les sports dits « de
mains » et d’une piste d’athlétisme,
o 5 lycéens reçus à l’examen du baccalauréat
o la rentrée 2017-2018 a permis d’accueillir 63 élèves, dont 20 filles : 17 en 2nde, 19 en
1ère et 27 en terminale,
o achat de livres scolaires pour les classes de 2nde, de 1ère et de terminale;
o lot de romans et d’ordinateurs (10 ordinateurs fixes et 4 portables) et des équipements
sportifs (tenues et ballons de volley, de hand et de basket).
- le micro-crédit :
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o 30 prêts accordés, dans les domaines du commerce et l’agriculture pour une somme
totale de 4.700 €,
o les encours des remboursements représentent un montant de 12.666 €,
la santé :
o maintien de la rémunération des personnels de santé sur le centre de santé et dans 4
postes de santé. Pas d’évolution depuis la situation figée en 2015, suite au constat de
mauvaise gestion du Centre de santé. A noter toutefois, quelques changements dans
l’équipe médicale :
 le chef de poste de N’Dantaba a été remplacé,
 à Gobiré, l’état a recruté un nouveau chef de poste salarié de la fonction
publique,
 le chef du centre de Kankalabé a quitté ses fonctions et l’Etat a muté 5 agents
dont un médecin, 2 infirmiers, un ATS, un biologiste et une sage-femme.
o Projet CEMAK : aide à l’installation du Dr Baldé de son centre mère-enfants,
l’accès durable à l’eau potable : 4 pompes ont été réparées sur le fonds de la mutuelle et arrêt
de la convention de mutualisation en 2018 car l’Etat prend en charge la gestion,
le reboisement : 6ème opération de reboisement : 7 hectares, soit 26.800 plants produits en
pépinière et plantés sur des sites différents. Entretien des anciennes plantations et
remplacement de 5 ha de plans perdus,
mission en Guinée par le président du 22 avril au 1er mai 2017 : tour d’horizon des actions en
cours et en particulier des travaux au lycée,
les parrainages : 29 enfants parrainés par de fidèles parrains, par l’association Souches et par
l’Ecole Saint-Pierre de Nancy (opération bol de riz).

Pour plus de détail, le rapport « actions en Guinée année 2017
Précisions :
Franck fait un rappel historique du projet « Construis-moi un avenir » en s’appuyant sur les deux
diapositives consacrées à ce projet. L’Association Souches annonce un don de 120 ordinateurs
portables que pourront emmener les étudiants. Ce don est fait par le centre de formation des
banquiers, la priorité est donnée à l’AKGN mais si tout ne peut pas être emmené, ces ordinateurs
seront redéployés sur d’autres associations. Franck dit qu’il faut réfléchir ensemble pour emmener un
maximum de PC portables pour équiper aussi l’école primaire et notre partenaire.
Les étudiants vont aller en mission pour du soutien scolaire. Sans oublier le thème de cette année qui
est le sport. Il manque des équipements et tenues sportives, ballons. Franck a sollicité le SLUC
Nancy Basket et la faculté qui vont pouvoir lui en fournir.
Franck présente également l’opération d’un point de vue financier dédiée à ce projet. Le bilan
présente les dépenses et les recettes sur les 4 années :
- de 2014 à 2016, 65.000 € de dépenses pour 69.000 € de recettes ;
- en 2017, 15.000 € de dépenses pour 19.000 € de recettes ;
Au total, l’opération aura coûté 88 900 € et l’AKGN aura obtenu 90.000 € en recettes cumulées grâce
aux dons et aux subventions de la Ville, du Département et de la Région, avec des montants non
négligeables. Beaucoup de dons aussi et les recettes des brocantes annuelles.
L’AKGN peut se féliciter de cette opération blanche.
Concernant le micro-crédit, Franck souligne l’importance des prêts accordés dans un contexte
économique fragilisé. En effet, un classement récemment publié classe la Guinée au 15ème rang des
pays les plus pauvres du monde. C’est un pays qui reste en grande difficulté et ces quelques prêts
donnent un peu d’air, même si l’économie est au ralenti. Lors de leur mission, les étudiants finances
pourraient aider à la gestion du micro-crédit.
Pour la santé, Franck explique qu’il y a le centre de santé de Kankalabé et 6 postes de santé installés
dans les districts. A ce jour il n’y avait pas de médecin à Kankalabé. Depuis toujours, l’AKGN aide au
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financement de la rémunération de 4 chefs de poste de santé et de quelques personnes du centre.
Les équipes médicales ayant évolué, l’AKGN révisera sa participation lors de la mission sur place.
Le grand changement au niveau de l’accès à l’eau potable sera certainement l’arrêt de la convention
de mutualisation, du fait de la mise en place en 2018 car le Service Public de l’Eau a annoncé
reprendre en charge la gestion du système d’approvisionnement public en eau.
Le reboisement est une action mise en place en 2012 avec un unique partenaire, Filor Avocats que
Franck remercie vivement. Ce partenaire a financé chaque année un projet de reboisement de 10 à
20 ha / an. Ainsi, 62 ha ont été reboisés. L’action se renouvelle tous les ans et permet de faire
travailler une centaine de personnes.
Au cours de sa mission annuelle en Guinée, Franck prend des photos et des vidéos pour rendre
compte non seulement à l’AKGN mais aussi à Filor Avocats, sur l’évolution des pépinières et des
plants.
Les parrainages se poursuivent, sous la même formule à savoir l’engagement par le parrain sur la
durée totale de la scolarité. Notre interlocuteur est Sœur Célestine qui transmet un bilan annuel
concernant les enfants parrainés. A sa demande, cette année l’AKGN propose à l’AG une hausse des
cotisations annuelles, sans distinction entre le primaire et le collège. La cotisation unique annuelle est
proposée à 80 €. Les cotisations de 40 et 60 € sont maintenues pour laisser la liberté à chaque
parrain le choix de son montant.
Franck soumet le rapport moral 2017 à l’approbation des membres présents.
 Le rapport moral 2017 est approuvé à l’unanimité.

2. Bilan financier 2017
Marc présente le bilan financier 2017 qui fait état des recettes, pour un montant de 36 875 €, et des
dépenses, pour un montant de 28.059 € (voir annexe).
Il liste les sources de recettes et les dépenses détaillées, et souligne l’effort constant de l’association
sur les très faibles frais de fonctionnement et les frais de missions auxquels les bénévoles renoncent.
Il remercie en particulier la générosité de Filor Avocats et Ecota pour ses dons dédiés au reboisement
et l’Association Souches pour le lycée.
La trésorerie fait apparaitre un résultat positif, le résultat 2017 est de 8.816 €. A noter que cette
somme est déjà engagée sur place en Guinée, disponible sur un compte d’attente pour solder le
chantier du complexe sportif.
Franck précise que le compte d’attente a été créé pour éviter les frais onéreux de virement bancaire
pouvant atteindre jusqu’à 50 €.
Cécile DE LOGIVIERE est chargée du contrôle des comptes de l’AKGN, de la tenue des livres et de
la variation de la trésorerie, ainsi que de la destination des sommes. Elle souligne, à nouveau cette
année, le travail rigoureux de comptabilité et félicite en particulier le nouveau trésorier pour le sérieux
et le travail de qualité pour ce premier exercice. Elle note également les faibles frais de bureau et
confirme que toutes les écritures, tant en dépenses qu’en recettes, sont correctes. Elle n’a pas de
remarque à formuler en ce qui concerne la tenue des comptes, toutes les pièces justificatives ayant
bien été transmises.
Dans ces conditions, Cécile DE LOGIVIERE certifie le bilan 2017 et le compte de résultats pour
l’exercice 2017.
Franck soumet le bilan financier 2017 à l’approbation des membres présents.
Le bilan financier 2017 est approuvé à l’unanimité.
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3. Projets 2018
En 2018, les projets en France de l’AKGN sont :
- action « Bol de riz » Ecole St Pierre le 30 mars 2018,
- mission Etudiants IUP Finance en Guinée du 24 avril au 24 mai 2018,
- brocante Saint-Sébastien le 2 juin 2018,
- marché du monde solidaire en novembre,
- poursuite du partenariat avec lycée Saint-Sigisbert.
Les projets 2017 de l’AKGN en Guinée sont :
- LYCEE : lycée appui pédagogique
- Mission REBOISEMENT :
o nouvelle opération de plantations,
o audit par l’école des eaux et forêts sur les opérations antérieures,
o certification des émissions de CO2,
- Mission Etudiants en lien avec l’IEP Finances,
- EAU - MICRO-CREDIT – SANTE - PARRAINAGE : poursuite des actions.
Ces listes ne sont pas exhaustives.
Quelques précisions toutefois :
- il faut poursuivre l’action « Construis-moi un lycée » en mettant tout en œuvre pour améliorer
le taux de réussite au baccalauréat. L’an passé, il y a eu 17 % de réussite, soit 5 lycéens à
Kankalabé. A noter que le taux de réussite du pays est de 25 %. C’est déjà de bons résultats,
mais l’AKGN est optimiste et souhaite encore plus de réussite parmi les 27 élèves de
terminale de cette année. La mission de soutien scolaire par les étudiants IUP Finance arrive
à point, d’autant plus que les lycéens ont subi une grande et longue grève.
Tidiane indique que les cours ont repris et que le calendrier scolaire sera adapté par rapport
au retard lié à la grève.
La cérémonie des lauréats évoquée est d’ores et déjà remise en question. En revanche, un
nouveau projet est né, celui d’un tournage de film qui retracerait toute l’histoire des lycéens.
A propose de reportage, les étudiants devront rédiger un rapport de mission et Serge Arduini
est chargé de ramener de magnifiques photos de Kankalabé pour le projet de calendrier 2019.
-

pour le reboisement, le projet de compensation des émissions de CO2 permettra de certifier de
la conformité de réalisations des plantations. ECOTA qui fait les bilans carbones de Filor
Avocats est volontaire pour accompagner cette certification. Il faut pour cela trouver un ou
deux étudiants, ingénieur environnemental et un ingénieur forestier. Cette action sera un
grand projet pour l’année 2018, avec la mise en place rapide d’un groupe de travail avec M.
Lerouvillois d’Ecota, des contacts d’Agroparistech Nancy et l’AKGN.

4. Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration
L’Association procède, comme chaque année, au renouvellement des membres de son Conseil
d’Administration, tiers sortant à l’issue d’un mandat de 3 ans.
2 membres arrivent en fin de mandat. Sont sortants en 2017 :
- Franck BRANCALEONI,
- Laure BARTHELEMY
A l’unanimité, Franck et Laure souhaitent renouveler leur mandat.
Franck fait appel à candidature pour 1 poste de délégué au Conseil. Jean-Louis DUREPERT se porte
volontaire pour intégrer le Conseil d’Administration, chargé de la labellisation des compensations des
émissions de C0².
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La nouvelle composition du Conseil d’Administration élu à l’unanimité, pour une durée de 3 ans, est la
suivante :
- Monsieur Franck BRANCALEONI, président,
- Madame Marie-Christine ELMERICH, vice-présidente,
- Monsieur Marc HEBRANT, trésorier,
- Madame Laure BARTHELEMY, trésorière adjointe,
- Madame Nathalie HECKEL, secrétaire,
- Madame Marie-Marguerite D’ORNANT, déléguée aux manifestations
- Monsieur Jean-Louis DUREPERT, délégué chargé de la labellisation des compensations des
émissions de C0²
- Monsieur Gilles FERQUEL, délégué à l’envoi de matériels,
- Madame Claudine LEFER, déléguée aux écoles,
- Monsieur Jacques LENFANT, délégué aux brocantes,
- Madame Delphine LECLERC-STEINER, déléguée 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. Questions diverses
Manon fille de Marc, le trésorier, propose son aide dans le domaine de la communication. Nathalie et
Manon prendront contact pour revoir notamment le blog et créer un site internet à la place.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h 30.

Fait à Nancy, le 22 mars 2018

Le Président
Franck BRANCALEONI

La secrétaire
Nathalie HECKEL
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