
 

 

 

 

 

 

 

              ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

- Compte rendu - 

 

Samedi 25 septembre 2021 14H 

Salle La Cartusienne de Saint Laurent du Pont (Isère) 

 

 
 

 



Nombre de participants : 35 

Nombre de procurations : 36 

Nombre total de participants et procurations : 71 

 

Le quorum étant atteint, le président ouvre la séance. 

 

Ordre du jour 

 

A. Rapport d’activité de l’année 2020 

B. Approbation des comptes annuels au 31/12/2020 

C. Questions diverses 

 

  
 

A. RAPPORT D’ACTIVITÉ DE L'ANNÉE 2020 

 
Le Président évoque tout d’abord la situation sécuritaire au Niger et plus 

généralement au Sahel. 

  

 

1. Formation 
 

Masnat soutient la scolarité de deux étudiants en France :  

Ahmed a terminé sa licence en génie civil et est en attente d’un master. Il 

travaille actuellement en alternance ce qui lui permet de se prendre en 

charge.  

Atalib poursuit sa deuxième année de licence en droit et a également un 

emploi qui lui permet de se prendre en charge matériellement. 

 

Au Niger, trois élèves sont soutenus par Masnat : 

 Une étudiante en soins infirmiers, inscrite à l’Institut des Cadres de 

la Santé publique de Tahoua  

 Deux lycéens, un en première, un en seconde, au lycée d’Abalak . 

 

Distribution des bourses d’études aux jeunes filles : 

Le contexte culturel de la zone pastorale nomade rend l’accès à l’école 

difficile, particulièrement pour les filles.  MASNAT intervient en zone 

rurale dans la commune de Tassara (au Nord-Ouest d’Abalak) en 

partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM) par la mise en 



place d’une distribution de bourses d’études aux jeunes filles issues de 

familles vulnérables. 

 

2. Développement 
 

Sécurité Alimentaire : 

 

 Depuis 15 ans, en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial 

(PAM) et la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation 

et l’agriculture), MASNAT intervient pour contribuer à l’amélioration 

des conditions de vie des populations vulnérables. 

 Le bilan fourrager 2019-2020 fait ressortir un déficit fourrager 

global de 11.328.258 tonnes de matières sèches (contre un excédent 

de 3.513.090 tonnes en 2018). 

 Ce déficit a provoqué une situation tendue dans ce secteur. D’où 

l’opération « réponse à la crise pastorale » dans le département 

d’Abalak. Cette opération financée par le PAM et la FAO, est mise en 

œuvre par MASNAT : 750 tonnes de céréales et 220 tonnes de son 

et de blé ont été distribuées à 2 630 ménages vulnérables. 

 

Restauration des sols : 

 

 La restauration des sols est pratiquée depuis 12 ans à Tassara. 

 D’après les résultats obtenus dans cette zone le PAM a étendu la 

zone d’intervention de MASNAT afin d’assurer la continuité de cette 

activité. 

 

Le Puits d’Ameideda 

 

 Cette zone située à 40 km au nord d’Abalak, était dépourvue de puits 

profonds. 

 Les travaux du puits financé par une ONG Anglais ont été 

interrompus pendant 15 ans. 

 Demande de la population d’Ameideda à MASNAT de reprendre les 

travaux dans la perspective de création d’une nouvelle ferme. 

  Masnat donne son accord. 

 Les travaux reprennent non sans difficultés en raison de la présence 

d’une roche de silex à 100 m. La roche a été vaincue après 15 mois de 

durs labeurs. 

 Grande victoire : le puits est arrivé à l’eau le 23 septembre 2021 ! 

 



3. Culture 
 

Musée d’Abalak : 

 

 Ouvert 3 jours par semaine. 

 Il a enregistré plus de 1500 visiteurs, depuis son ouverture le 18 

janvier 2018. 

 Le Centre Culturel Franco Nigérien (CCFN) a fait don au musée 

d’Abalak des vitrines de l’exposition de bijoux anciens. 

 

Don des Bijoux au musée de Bobo-Dioulasso Burkina-Faso : 

 

 MASNAT Niger a procédé à la donation de bijoux anciens selon la 

volonté de Jean BURNER (donateur). 

 La convention signée entre MASNAT Niger et la Mairie de Bobo-

Dioulasso. 

 La remise des bijoux au Président du comité de jumelage de Bobo-

Dioulasso a été faite le 14 février 2021 à Niamey. 

 

4. Les Délégations Régionales 
Les activités de vente des bijoux prévues par Anne Marillonnet-Viard en Isère 

ont été annulées à cause Covid-19. 
 

La Délégation régionale de Normandie a organisé en février 2020 une série 

d’expositions vente couplées avec la promotion du livre « Une ferme au Sahel » 

en présence d’Ibrahim 

 

 
 



Le compte rendu des activités présenté est approuvé à 

l’unanimité. 

B. APPROBATION DES COMPTES ANNUELS AU 31 

DÉCEMBRE 2020 

 
Le bilan et le compte de résultats au 31/12/2020, adoptés par le Bureau, sont 

présentés et commentés en séance. 

Les pièces comptables sont à la disposition de tout adhérent à jour de cotisation 

qui peut en faire la demande à l’association par mail assomasnat@gmail.com. 

Les comptes annuels présentés sont approuvés à l’unanimité moins 

1 abstention. 

 

C.QUESTIONS DIVERSES 
 

1° Préparation du renouvellement du bureau en 2022. Un appel à 

candidatures pour le renouvellement du bureau en 2022 a été lancé. 
 

2° Aide immédiate pour le bureau actuel. Geneviève Rendu s'est portée 

volontaire pour exercer la fonction de trésorière adjointe. Anne Meyer 

s’est portée volontaire pour aider la secrétaire. Maguy Robin a accepté 

d'apporter sa contribution pour l'expédition d’ISALAN et des livres. 
 

3° Des actions de promotion de l’Association seront lancées notamment 

auprès des jeunes. Eve Pellotier entreprendra une action de promotion 

auprès des étudiants du lycée agricole de St Ismier (38) 

 

4° Evelyne Sibille sollicite de l’aide pour la diffusion d’Isalan. Maguy Robin 

accepte de d’apporter sa contribution. 

 

5° Evelyne Lurot présente le Site web de MASNAT en invitant les 

adhérents à le consulter régulièrement.  Elle présente aussi HELLOASSO 

qui accompagne près de 163 000 associations en France. Cette plateforme 

permet aux adhérents de payer cotisations et/ou dons en ligne grâce à un 

outil gratuit et sécurisé et allège ainsi la tâche de la trésorière.    

 

 

 

 

 



 

 

D. Projet de nouvelle ferme  
  

 Le Projet de nouvelle ferme est présenté et approuvé par 

l’Assemblée Générale : 

 

 Abandon du site d’Ameideda en raison du contexte sécuritaire et 

économique 

 

 Choix d'un nouveau site à Tahoua. Attribution à la coopérative Aniat    

d’un terrain de 10 ha par la commune de Tahoua 

 

 Création d’une nouvelle coopérative de 10 membres qui mettront en 

commun leurs animaux 

 

 Travaux à financer : forage de 50 mètres pour accéder à l’eau, 

clôture, bâtiments de stockage des aliments pour le bétail, 

 

 Soutien et accompagnement par les coopérateurs de la ferme de 

l’Espoir 

 

 Lancement par Masnat d'une souscription pour accompagner le 

démarrage du projet 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 16H30



 


