
              ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
- Procès-Verbal -

Date : samedi 11 juin 2022
Lieu : Salle La Cartusienne de Saint Laurent du Pont (Isère)
Horaire : de 14 h à 16 h 30

Nombre de participants : 18
Nombre de procurations : 74
Nombre total de participants et procurations : 92
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Le président de lÕAssociation Masnat  IBRAHIM Mohamed a ouvert la séance, 
après avoir vérifié que le quorum est atteint. Il a ensuite présenté lÕordre du 
jour :

1. Rapport dÕactivité de lÕAnnée 2021
2. Approbation des comptes annuels au 31/12/2021
3. Renouvellement du bureau
4. Questions diverses

Le Projet d'ordre du jour est adopté  .   

1. Rapport dÕactivité de lÕAnnée 2021
Le  Président  a  dÕabord  présenté  la  situation  sécuritaire  au  Niger  en
particulier  et au Sahel  en général.  Il  a par la  suite présenté le  rapport
dÕactivités. Les points suivant ont été développés :
Formation
 Étudiants en France 
 Aide aux élèves et étudiants au Niger

Développement
 Les fermes
 Le puits dÕAmeidida
 Développement Rural
 Nutrition Communautaire et Éducation
 Autonomisation des Femmes Productrices de Fromage
 Ateliers de Couture-formations

Culture 
 Musée et médiathèque dÕAbalak 

Vente artisanat et livres

Le compte rendu des activités présenté est approuvé

2. Approbation des comptes annuels au 31/12/2021

La trésorière a présenté le bilan et le compte de résultats au 31/12/2021.
Les  comptes  annuels  présentés  sont  approuvés  à  lÕunanimité
moins 1 abstention.
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3. Renouvellement du bureau

Le Président a notifié la fin du mandat du bureau actuel. Ensuite il a lancé 
un appel à candidatures pour le renouvellement du bureau.
LÕAssemblée Générale a reçu les candidatures suivantes :

- Monsieur IBRAHIM Mohamed ;
- Monsieur DOUCHE Jean-Louis
- Madame GRUMET Laurence
- Madame SIBILLE Evelyne
- Madame RENDU Geneviève
- Madame MEYER Anne

Ces candidats sont élus à lÕunanimité pour un mandat de 3 ans
conformément au statut de l'association.

4. Questions diverses
En divers, les points suivants ont été débattus :

- HELLOASSO
- Le site Internet de MASNAT
- Le projet de distribution des foyers améliorés au Niger pour une 

réduction de la consommation du bois de cuisine
- Projets dÕactions 2022 :

1) Avancer dans la réalisation de la 2eme ferme suivant les moyens collectés (déjà plus 
de 30 % mis en œuvre),

2) Soutenir aux étudiants et élèves lorsque nécessaire,
3) Concrétiser lÕopportunité d'un partenariat élargi avec Artisans du Monde,
4) Évaluer les moyens de réduire/contenir certains frais, suite à la présentation des 

comptes 2021
5)  Évaluer des opportunités pour maintenir et développer nos contacts et soutiens à 

l'association
- Rappel, les dons et adhésions à l'association sont déductibles de lÕimpôt sur les 

revenus.

LÕordre du jour étant épuisé, le Président a levé la séance

Le Président de Séance : IBRAHIM Mohamed

La Secrétaire de Séance : GRUMET Laurence
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