ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Séance du jeudi 3 avril 2014
PROCES VERBAL

L’Association Kankalabé Nancy Guinée s’est réunie en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 3
avril 2014 à 18 heures, à l’hôtel Ibis Vandoeuvre les Nancy (54500).
Etaient présents ou représentés par procuration (2) :
M. ADAM Charles
Mme BARTHELEMY Laure
M. BRANCALEONI Franck
M. BUFFET Benoît représenté par le président
Mme D’ORNANT Marie-Marguerite
Mme ELMERICH Marie-Christine
Mme FERQUEL Brigitte
M. FERQUEL Gilles
Mme GALY Coralie
M. GODARD Jean représenté par le trésorier adjoint
M. HEBRANT Marc
Mme HECKEL Nathalie
Mme HELLUY Véronique
M. HELLUY Patrick
Mme LEFER Claudine
M. LENFANT Jacques
Mme MICHAUT Nicole
Mme RECEVEUR Sandrine
Mme SAGUIN Catherine
M. SIMONET Georges

Etaient excusés :
Mme BECQUER Anne-Marie
Mme BRANCALEONI Caroline
M. BRANCALEONI Nicolas
M. CASTET André
Baron DE RAVINEL Etienne
Mme DESORMEAUX Mireille
M. DIALLO Mamadou
M. FOUQUET Jacques
Mme GIGON Bernadette
M. GROSJEAN Claude
Mme HENRION Christiane
Mme HINAJE Leila
Mme HINAJE Maria
Mme HINAJE Nawal
Mme HINAJE Qasmia
M. LOTH François
M. LOTH Jean
Mme MICHAUT Anne
Mme NEYHOUSER Marie
Mme PALANDRI Lina
M. PETITGAND Jean
M. PROVENZANO Angelo
Mme REMY Chantal
M. TARTE Pierre
M. VELTER Christian

Invités :
Mme DE LOGIVIERE Cécile
Mme FRISÉ Brigitte
M. KOPP Je-Emmanuel
Mme LENFANT Christine

Franck BRANCALEONI ouvre la séance en remerciant les membres pour leur présence. Il est
heureux d’accueillir de nouveaux invités.
Franck présente l’ordre du jour de l’Assemblée et procède à un bref rappel historique de
l’Association qui existe depuis 25 ans et dont les missions sont concentrées sur les villes de
Kankalabé et Dalaba.
L’association a depuis quelques années centré ses missions sur Kankalabé. Elle mène ses actions
dans le domaine de la santé, de l’accès de à l’eau potable, le micro-crédit, les panneaux solaires
et le reboisement. L’AKGN vient également en aide à Sœur Célestine de Dalaba pour permettre la
scolarisation des enfants, par l’intermédiaire de parrainage d’enfants.
L’association compte 42 adhérents. Elle se réunit en bureau restreint tous les mois.
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Elle n’a pas de frais de fonctionnement et le financement de ses projets et missions est alimenté
par des subventions, notamment de la ville de Nancy, de la Kermesse de La Haye et du Conseil
Général, ainsi que par des donateurs. Les frais de mission (voyage, hébergement, repas…) étant
à charge des volontaires.
Tous les ans, une mission se rend sur place pour constater de l’avancée des projets sur place et
rencontrer nos collaborateurs de l’ADK, ONG partenaire de l’AKGN. La dernière mission a eu lieu
en novembre 2013. Franck et Marie-Christine sont partis accompagnés de 2 nouvelles adhérentes,
Sandrine et Coralie, infirmières souhaitant faire une mission humanitaire.
Des actions en France sont également organisées pour récolter des fonds (brocantes, marché du
monde…). Et les missions en Guinée sont ensuite financées par l’AKGN et réalisées sur place,
sous l’œil bienveillant de l’ADK, partenaire de l’AKGN.
Franck évoque la fièvre Ebola qui sévit actuellement en Guinée Conakry, fléau dévastateur difficile
à maitriser. Une pensée est adressée aux amis guinéens.

1. Rapport moral 2013
Franck présente les actions menées en France et en Guinée au cours de l’année 2013. Ces deux
rapports détaillés sont distribués à chaque membre présent.
Franck expose le rapport des actions en France. Ce qu’il faut retenir :
-

-

les parrainages par les particuliers et notamment par l’école Saint-Pierre, mis en place
depuis plusieurs années. Ces parrainages concernent des enfants du primaire et depuis 2
ans du collège,
action « bol de riz », action annuelle qui a lieu à l’école Saint-Pierre et qui consiste à servir
un déjeuner composé d’un bol de riz et d’une pomme aux enfants de cette école,pour le
prix d’un repas classique. Le montant du repas est reversé à l’AKGN et permet de
scolariser 9 enfants pour la période de la scolarité primaire et 31 autres parrainages
individuels, dont 6 au collège,
la visite à Sœur Célestine,
la venue d’Amadou Diallo à Nancy,
la brocante de la paroisse Saint-Sébastien qui a permis de recueillir des 2 654 € de fonds,
mais moins important que l’an dernier du fait de la date tardive et d’une mauvaise météo,
le marché du monde solidaire dans le cadre de la semaine de la solidarité organisée par le
Conseil Général de Meurthe et Moselle,
la mission en Guinée et la réalisation d’un DVD par 2 jeunes étudiants dont le travail est
d’une qualité remarquable,
la mise à jour régulière du blog qui a permis de sensibiliser environ 1 200 visiteurs
internautes.

Pour plus de détail, le rapport « actions en France année 2013 » est joint en annexe.
Franck présente ensuite les actions menées en Guinée en 2013 :
-

le micro-crédit : financement de 21 projets. Le résultat comptable 2013 est à l’équilibre,
la santé : action historique de l’AKGN avec la participation de Patrick HELLUY. 6 postes de
santé sont ouverts et pour lesquels l’AKGN apporte son soutien ainsi qu’au centre de santé
de Kankalabé. En 2013, suite à un constat en 2012, d’une grande différence de niveau des
connaissances, une analyse de la situation sanitaire sur place a été menée incitant à la
mise en place d’actions sanitaires et de prévention. Une formation a ainsi été dispensée
aux chefs de poste qui se sont ontrés motivés et plein de bonne volonté. La formation a été
réalisée en lien avec l’ACAUPED sur trois thèmes sanitaires,

2/6

-

-

-

l’accès durable à l’eau potable : réhabilitation de 11 puits et formation des personnes
utilisatrices et des personnes ressources ; actions réalisées à l’aide de la subvention de la
kermesse de La Haye, les gains de la brocante et les dons orientés (budget de 13 000 €).
Le résultat constaté sur place a été très positif auprès de la population, avec moins de
maladie,
le reboisement : 2 opérations successives depuis 2012 qui a permis de planter 50 000
boutures d’acacias Mangium et Gmelinas sur 25 ha. Ces projets ont été financés par un
unique partenaire, Filor Avocats. Un audit a également eu lieu par l’ENATEF pour faire un
bilan de fonctionnement,
les panneaux solaires : réalisation d’un diagnostic technique par la société Volt in motion,
qui a démontré que l’équipement était défectueux, non adapté, voire dangereux,
l’éducation : poursuite des parrainages d’élèves de l’école à Dalaba ; soutien à
l’enseignement primaire et secondaire.

Pour plus de détail, le rapport « actions en Guinée année 2013 » est joint en annexe.
Franck soumet le rapport moral 2013 à l’approbation des membres présents.
Le rapport moral 2013 est approuvé à l’unanimité.

2. Bilan financier 2013
Laure BARTHELEMY, Trésorière, présente le bilan financier 2013. Ce bilan fait état :
- des recettes pour un montant de 25 913 €,
- des dépenses pour un montant de 32 750 €,
Le résultat 2013 est déficitaire de 6 472 €. Cependant, la trésorerie disponible au 31/12/13 était de
34 307 €.
Cécile DE LOGIVIERE, commissaire aux comptes, a procédé au contrôle des comptes de l’AKGN,
de la tenue des livres et de la variation de la trésorerie entre deux exercices.
Elle souligne 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 2013 est certes
déficitaire eu égard à l’investissement important sur les puits, n’appelle à aucune remarque.
Cécile DE LOGIVIERE certifie les comptes pour l’exercice 2013.
Franck soumet le bilan financier 2013 à l’approbation des membres présents.
Le bilan financier 2013 est approuvé à l’unanimité.

3. Projets 2014
Micro crédit :
Situation 2014 : 12 000 € disponibles pour offrir des prêts aux bénéficiaires.
Le budget de fonctionnement prévisionnel pour 2014 prévoit 16 millions de francs guinéens (1 700
€ environ) de charges et 18 millions de francs guinéens (1 900 € environ) de produits.
Si ces prévisions sont réalisées, le résultat sera bénéficiaire.
Il sera alors proposé à nos partenaires d’affecter l’excédent dégagé à une action en faveur du
développement de Kankalabé.
Cette proposition de budget est validée par l’Assemblée.
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Santé :
Poursuite de la formation des agents de santés débutée en 2013 par un stage théorique avec une
formation sur le terrain supervisée par les formateurs.
Afin de garantir le bénéfice des formations des agents dans la durée nous avons obtenu
l’engagement par convention du Directeur Régional de la Santé de ne pas muter les chefs de
postes de santé formés, pendant une période de 3 ans.
Les intéressés ont quant à eux pris l’engagement moral de ne pas demander de mutation pendant
la même période.
Une demande de la part des ressortissants sur la mise en place d’un médecin à Kankalabé a été
adressée à l’AKGN ; ce point sera abordé lors d’une prochaine réunion mensuelle.
Poursuite du co-financement des salaires des chefs de poste.
Eau potable :
L’AKGN prévoit la réhabilitation de 5 puits, dont celui de N’DANTABA MOSQUEE, ouvrage de
grand diamètre, où l’eau est abondante. Sa proximité avec l’école et le centre du district font de cet
ouvrage un point de collecte essentiel pour la population du district.
Reboisement :
Un nouveau projet de plantation de 10 ha est déjà engagé, grâce au soutien financier du même
partenaire financeur pour la 3ème année consécutive : Filor Avocats.

Panneaux solaires :
Réhabilitation des installations photovoltaïques du bureau de l’association ADK.
L’augmentation de la puissance de l’installation doit permettre à notre coordinateur sur place de
travailler dans des conditions convenables.
Education :
Soutien à l’enseignement primaire et secondaire.
Poursuite des parrainages : possible que le montant pour le collège augmente à 70 €
Des actions distinctes seront mises à l’étude en 2014 sur l’enseignement primaire, l’enseignement
au collège et l’enseignement au lycée, ainsi que pour le soutien pédagogique des maîtres.
Pour l’enseignement secondaire, un programme pluriannuel associant les populations, les
autorités locales et l’AKGN doit être prochainement mis en œuvre pour améliorer les conditions
matérielles et pédagogique très dégradées dans le collège et faire revivre de manière durable le
lycée qui a dû fermer cette année. Les autorités locales ont déjà affecté 4 enseignants contractuels
pour optimiser la réussite au brevet des collèges.
Des travaux de réhabilitation des locaux et la fourniture d’ouvrages scolaires sont envisagés. Les
premiers devis ont été adressés à l’AKGN pour les travaux de rénovation.
Mme SAGUIN demande s’il existe des dotations de livres attribués au primaire ou au collège.
Franck indique que la dotation variable selon les écoles. Suite à la dernière mission, l’AKGN a
désormais un interlocuteur en la personne du délégué à l’enseignement élémentaire qui supervise
toutes les écoles. Ce délégué est également demandeur de formation des enseignants par la mise
en place d’un parrainage par des enseignants français, pour un échange de savoir. Cette action
mérite d’être approfondie.
L’Assemblée Générale décide de rédiger les dossiers de demande de subvention auprès du
Conseil Général 54 et auprès du Conseil Régional, pour solliciter une aide financière pour le projet
de rénovation du collège-lycée. Selon les propos de Mme Chrétien du Conseil Général, rencontrée
lors du marché du monde en novembre dernier, il sera possible de faire deux demandes conjointes
pour le même projet.
 Nathalie est chargée de préparer les dossiers et de rassembler les documents à joindre.
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Actions en France :
Le bol de riz aura lieu le 25/4 prochain, la brocante Saint-Sébastien le 17 mai et le marché du
monde solidaire se tiendra, comme chaque année, en novembre, en espérant que le Conseil
Général et en particulier, le successeur de M. DINET, brutalement décédé il y a 8 jours suite à un
dramatique accident de la route, poursuivent cette manifestation.

4. Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration
L’Association a procédé au renouvellement de son Conseil d’Administration.
Les 12 membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de 3 ans.
Etaient sortants en 2014 :
- Gilles FERQUEL,
- Patrick HELLUY,
- Claudine LEFER,
- Jacques LENFANT,
- Nicole MICHAUT,
- Marie NEYHOUSER.
4 membres sur les 6 membres sortants ont souhaité renouveler leur mandat.
Nicole MICHAUT a fait part, devant l’Assemblée Générale, de sa démission au Conseil
d’Administration. Nicole a précisé qu’elle continuerait à participer aux réunions mensuelles du
bureau.
Marie NEYHOUSER, excusée à l’Assemblée Générale, a confirmé sa démission par mail auprès
de Nathalie HECKEL, secrétaire de l’AKGN. Marie a confirmé vouloir rester membre du bureau à
simple titre.
Coralie GALY et Sandrine RECEVEUR se sont portées candidates, en tant que déléguées Santé.
Et Marc HEBRANT également, en tant que délégué Education.
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. Questions diverses


Franck évoque l’idée de constituer des groupes de travail qui pourraient travailler plus
particulièrement sur des projets précis et se réunir en parallèle de la réunion mensuelle. Franck
fait appel à des volontaires. Cette question sera évoquée lors d’une prochaine réunion
mensuelle du bureau.
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M. SIMONET demande si l’AKGN prévoit une nouvelle mission en 2014. Franck répond qu’il
serait intéressé pour partir en Guinée en octobre. Marie-Christine ajoute qu’elle est également
intéressée. Pour l’instant, aucun autre membre ne semble partant.



M. SIMONET demande quelle est la situation politique actuelle en Guinée. Franck répond que
pour l’instant, la situation politique est calme. Il évoque par ailleurs l’épidémie du virus Ebola
qui sévit en Guinée.



Charles demande à Mme Saguin, qui était présidente Guinée Solidarité Strasbourg, la
signification du slogan de cette association, « aider ceux qui s’aident ».
Mme Saguin répond simplement parce qu’il existe plus de moyens chez nous, en France. En
aidant financièrement l’Afrique, le but était que les Africains se prennent également en charge
et avancent dans leur secteur.



Témoignage de Sandrine et Coralie suite à leur mission en Guinée. Elles ont vécu une belle
expérience malgré une organisation lourde. L’accueil sur place a été chaleureux. Elles ont pu
avoir connaissance du système sanitaire guinéen et même aider aux soins à l’hôpital de
Mamou. Elles ont ainsi pu constater les différences qui existent entre nos systèmes de santé
respectifs et échanger de bonnes pratiques professionnelles.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures.

Fait à Nancy, le 17 avril 2014

Le Président
Franck BRANCALEONI

La secrétaire
Nathalie HECKEL

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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