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Les nouvelles de l’association Masnat au Niger et en France

Chers adhérents(es),

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi 6 mai 2023 à Gières car le lieu
est  plus proche de Grenoble et  devrait  faciliter les déplacements des adhérents.  Comme
chaque année, Ibra sera parmi nous pour présenter les activités Masnat au Niger ainsi que
pour participer aux évènements prévus dans la Drôme.
En 2023, nous souhaitons, avec votre participation active, initier de nouveaux évènements et
trouver de nouveaux soutiens.

Merci de venir nombreux à l’Assemblée Générale du 6 mai 2023
Merci d’avance pour votre soutien renouvelé, votre possible participation

ponctuelle et vos propositions.

Situation sécuritaire et humanitaire   dans la région de Tahoua  
De nombreux maliens contraints de fuir la violence des combats entre les groupes armés 
dans leur pays se réfugient au Niger, notamment dans la région de Tahoua. Mais leur 
présence rend plus difficile le partage des ressources avec les populations nigériennes. Les 
autorités locales en appellent au pouvoir de Niamey. MASNAT est sollicité pour apporter de
l’aide à cette population qui vit dans la détresse. Nous sommes en contact avec nos 
partenaires et nous évoquerons ce point lors de l’Assemblée Générale du 6 mai 2023. 
https://vodinfo.tv5monde.com/videos/7e/6019760.mp4

Avancement des activités de Masnat     dans l’Azawagh:  
La ferme de Tahoua (TILAT) va pouvoir s’achever en 2023 comme envisagé grâce à
vos soutiens parfois exceptionnels et cela est une nouvelle grande fierté pour le Niger.
L’équipe Masnat d’Abalak vous remercie chaleureusement et continue de gérer au mieux les
besoins, en dépit d’un contexte économique plus difficile et d’une situation sécuritaire plus
complexe.  L’événement  majeur  est  l’arrivée  des  vaches  le  mois  dernier.  A  la  date
d’aujourd’hui la ferme possède 15 vaches et 20 chamelles. Elle produit 30 litres/jour de lait
de chamelle et 10 litres/jour de lait de vache. La production va connaître une augmentation
dans les mois prochains avec la finalisation effective de la clôture.

Arrivée des vaches à la ferme                                    Troupeaux des chamelles en train de boire



Pour la clôture les 2/3 sont réalisées. 
Reste un magasin à construire, un parc de vaccination, une boutique de vente des produits
de la ferme, quelques petits matériels comme les touques en inox pour le lait, une petite
clôture en grillage pour isoler les animaux faibles ou malades. Nous avons l’espoir qu’en
2023, le projet sera bouclé et que nous attaquerons d’autres chantiers avec les jeunes et les
femmes.

Message d’ISMARIL, l’un des coopérateurs de TILAT et ancien employé de la ferme de
l’espoir à ses débuts en 2005-2006 : « Je remercie toutes les bonnes volontés qui nous ont
épaulé et qui continuent à nous épauler en nous accompagnant dans notre démarche de
développement local pour sortir de notre pauvreté. Je vous assure que nous ne ménagerons
aucun effort  pour faire de TILAT une ferme modèle pérenne comme l’a été la ferme de
l’espoir d’Abalak. En faisant le choix d’être dans une grande agglomération (Tahoua), nous
sommes moins touchés par l’insécurité agissante dans le nord de la région.
Merci pour votre confiance renouvelée.  

Formation d’étudiants : Fati ALMAHI (infirmière) en 3éme année marche bien et Moussa
MAHMOUDOUN  (lycéen  en  terminale  à  Abalak)  souhaite  intégrer  l’école
d’administration.

Bonne nouvelle notre partenariat avec le PAM se développe ; en plus des communes de
TASSARA , BAMBEYE, TAJAE, nous allons intervenir dans les communes d’ABALAK et
TAMAYA d’avril à juillet pour l’activité soudure pastorale. Cette activité permet d’apporter
un soutien pour plus de 6000 ménages éleveurs vulnérable.

Actualité et perspectives 2023 de Masnat en France :
L’assemblée générale annuelle de Masnat aura lieu le samedi 6 mai 2023 à Gières. Si 
vous souhaitez un hébergement ponctuel car vous venez de loin, merci de nous le signaler à 
l’avance par e-mail ou téléphone afin d’essayer de trouver une solution.

Un diaporama va être préparé pour pouvoir animer des soirées avec vente des produits en
stocks (bijoux, livres) ; si cela peut intéresser votre quartier ou votre village, merci de nous 
le signaler.
Le site helloasso de Masnat est actualisé. Le site internet (www.masnat.fr) est en cours de 
mise a jour. N’hésitez pas à le visiter et le partager avec vos amis pour leur montrer que 
vous agissez pour le développement durable au Sahel-Niger

Conditionnement du lait



CONVOCATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2023 DE MASNAT
Association Loi 1901 

Nouveau siège social: 697, route du grand Veymont 38650 Gresse-en-Vercors  - France
E-mail : assomasnat@gmail.com

En  qualité  de  membre  adhérent  de  l’Association  MASNAT,  vous  êtes  invité(e)  à
participer à l’Assemblée Générale ordinaire annuelle 2023 qui se déroulera :
Samedi 6 mai 2023 à partir de 11h00, à Gières (38610), salle Olympe de Gouges, à
gauche de l’entrée du Collège du Chamandier.

Repas tiré des sacs pour le midi puis AG de 14H00 à 16H00

L’ordre du jour portera sur :
Le rapport d’activités de l'année 2022
Les comptes annuels 2022 (recettes, dépenses, bilan)
L’approbation (vote) des comptes annuels et du rapport d’activités
Les projets d’actions et budget 2023
Les questions diverses

Si pour une raison ou une autre, il ne vous est pas possible de venir à l’AG du 6 mai
2023, il est très important que vous nous fassiez parvenir votre procuration avant le 29
avril 2023, car les décisions de l’Assemblée Générale se prennent à la majorité de ses
membres présents ou représentés

……………………………………………………………………………………………………………..
    

PROCURATION à retourner avant le 29 avril 2023  à

Association MASNAT 697, route du grand Veymont 38650 Gresse-en-Vercors France

Mr ou Mme : ...............................................................................................................
Adresse : …………………………………………………………………………………….

Donne procuration à
Mr ou Mme : ……………………………………………………………………………….

Pour voter à l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle de MASNAT du 6 mai 2023
salle Olympe de Gouges,  à  gauche de l’entrée du Collège du Chamandier,  38610 Gières -
France
                                          
 Fait à …………………………………..  le ……………………..
                                                                        
                                          Signature

…………………………………………………………………………………………………………



Pour adhérer ou renouveler votre adhésion, ou pour faire un don, vous avez deux
solutions :

 Par  carte  bancaire  en  vous  connectant  sur  le  site  sécurisé  helloasso
association Masnat : https://www.helloasso.com/associations/masnat/
(Reçu fiscal disponible sur le site Hello Asso dès le don effectué).

 Par chèque établi  à  l’ordre  de  l’association  MASNAT accompagné  du
bulletin d’adhésion et/ou don ci-dessous et d’une enveloppe timbrée avec votre
adresse. A envoyer à l’adresse suivante : Masnat chez Geneviève Rendu, 1 rue
de Fleurus,  75006 Paris.  (Reçu fiscal  établi  par  nos soins et  envoyé à votre
adresse).

Les dons/adhésions à l'association sont déductibles de l’impôt sur les revenus (66%).

BULLETIN D’ADHÉSION ET/OU DE DON A L’ASSOCIATION MASNAT

❑Adhésion nouvelle :    Renouvellement adhésion ❑:   

Nom : Prénom :

Adresse :

Tél. domicile :                                 Tél. portable :

Courriel :

Cotisation adhérent Adulte …………………...40 € 40 x …….=……...€

Junior (moins de 25 ans) ...20 € 20 x …….=…….. €

Don …………………..€

Don au projet de ferme ………….……….€

Montant total du chèque ………….……….€

(A joindre avec le présent bulletin, une enveloppe timbrée à votre adresse pour envoi reçu fiscal)

Date :    ………/…………………/……..

 


