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L’Assemblée Générale 

du 22 juin 2019 

MASNAT France a tenu son assemblée générale le 22 juin à 

VENON. A l’issue de cette assemblée générale : le rapport d’activité 

et les comptes annuels ont été adoptés. Cette assemblée a été marquée 

par la démission de Jean BURNER pour raison de santé, après avoir 

porté les projets de l’association pendant 20 ans. Christiane BESSON 

a également présenté sa démission.  

 

Dans ce contexte, la poursuite de nos activités constitue un défi pour 

tous les membres de l’association. 

 

 Le nouveau Président lance un appel aux adhérents pour 

accompagner cette nouvelle équipe afin de porter MASNAT encore 

plus haut.  

 

Des nouveaux membres ont été élus et les fonctions ont été reparties 

 

 

  

 

 



 

La nouvelle Equipe dirigeante 
 

1. Suite à la démission de Jean BURNER et Christiane BESSON et à l’élection de Laurence GRUMET 

et Evelyne SIBILLE. Lors de l’Assemblée Générale du 22 juin, les différentes fonctions du Bureau 

sont reparties comme-suit : 

• Président MASNAT- France : Mohamed IBRAHIM  

• Vice-Président : Souleymane HAMED IBRAHIM (en tant que Président de l’Association de 

droit nigérien MASNAT-Niger) 

• Secrétaire Général : Laurence GRUMET 

• Trésorière : Evelyne SIBILLE 

• Membre du Bureau : Sylvain HATIER 

 

2. L’Assemblée Générale du 22 juin a créé un poste de Président d’honneur. Ce poste implique la 

convocation à toutes les réunions du bureau avec voix consultative. Suite à cela le bureau propose à 

Jean BURNER d’assumer cette fonction. Jean BURNER a accepté. 

3. Le bureau de l’Association MASNAT Niger aussi a été modifié le 23 juillet 2019 pour s’adapter à 

cette nouvelle organisation. 

 

      

 

Vue de la salle 

 

 

 



 

 

Christiane, Ibrahim et les jeunes vendeuses des bijoux 

 
Le service Thé 

Quelques Chiffres (en Euro) pour 2018 
Recettes : cotisations et dons 

• Réalisation 2018 : 25 000 

• Budget 2018 : 12 000 

• Réalisation 2017 : 17 000 

Recettes : Bijoux 

• Réalisation 2018 : 12 000 

• Budget 2018 : 10 000 

• Réalisation 2017 : 9 000 

Fonds disponibles au 31/12/2018 : 40 000 

• En banque au 31/12/2018 : 48 000 

• Dettes : 8 000 

 

La ferme MASNAT – Denis GUILLIN 

Le projet d’une nouvelle ferme a été présenté à l’Assemblée Générale. 



Brève présentation du projet 

• Projet : CREATION D’UNE FERME À VOCATION DE PRODUCTION DE VIANDE ET DE LAIT  

• Site : AMEIDEDA à 35 km au nord d’ABALAK  

• Porteur du projet : Coopérative ANIAT-ferme de l’espoir 

• Budget : 60 000 EUROS. Il sera pris en charge pour moitié par Denis GUILLIN. D’autres 

membres apporteront également une contribution significative. C’est le cas de Madame et 

Monsieur CARMINATI. MASNAT a également prévu de soutenir ce projet. 

 

Résultats attendus du projet 

• Une amélioration de la productivité des animaux en capacité laitière. 

• Une diminution espérée de la pauvreté 

• Un mode d’élevage capable d’entretenir en permanence indépendamment des conditions 

climatiques, 60 vaches laitières et 4 géniteurs de race Azawagh et 30 chamelles laitières 

• Un état nutritionnel de la population d’AMEIDEDA sera amélioré par une réduction notable, de 

la malnutrition des enfants, 

• Un circuit de commercialisation type circuit-court, 

• Un impact modéré sur l’environnement, 

• Des revenus accrus pour les coopérateurs. 

 

 

Les responsabilités fonctionnelles 

• Ces postes et, celui du Président d’honneur seront fixés à la prochaine 

réunion du bureau 

 
 

IMPORTANT 

 

Merci de nous envoyer pour ceux qui en possèdent, une adresse e mail. 

L’envoi par mail permet à l’Association MASNAT de faire des économies. 
 

 

 


