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A G 2012-  20 Avril 2013 
 

Séance ouverte à 18h, à la salle Ernie Blincow à Thuy-Harcourt. 
 
 
Introduction 
 
Bonjour,  
Remerciements, pour la présence, beaucoup de personnes se sont excusées, entr'autres Xavier Piel,  
Olivier Renault, Sébastien Fourey, Guy Lemoine, Ahmed Rhamar, membres du bureau déjà pris à cette date.  
De nombreux membres aussi. 
Le quorum étant cependant atteint, la réunion peut se dérouler. 
 
Présentation de l’ordre du jour : 

- rapide présentation des voyages effectués dans l'année. 
- Rapport moral: activités au Niger 

                                     activités en France 
- Rapport financier année 2012 
- présentation du budget prévisionnel 2013 
- Elections du conseil d'administration. 
- Vote de l'autorisation d'ouvertures d'antennes. 

 
Voyages au Niger. 
 
Rappel : En février 2012, Mauricette est allée 10 jours à Niamey, dans le cadre du REPTA (réseau 
d'éducation pour tous). Lors de ce voyage, elle a cependant rencontré les quatre  étudiants et les 
représentants de Diagourou et pu faire des mises au point des différents projets. 
 
Le voyage prévu de Mauricette en décembre a été annulé pour des raisons familiales.  
 
Ahmed travaille dans l'humanitaire en Afrique de l'ouest et est domicilié à Niamey au Niger. Léa projette de 
l'y rejoindre, cela pourrait être l'occasion pour nous d'avoir une antenne relais au Niger. Un voyage est 
envisagé avant la fin de l'année 2013, en fonction des possibilités  face aux évènements politiques. 
 
Visite en France 
 
 Comme prévu, deux élus de Diagourou sont venus en juin 2012. Alzouma Amadou, maire de Diagourou et 
Hamma Boukari, responsable de la commission finances de la commune. 
Ils ont rencontré des élus de la communauté de communes de la Suisse Normande, effectué  des visites dans 
des fermes , des entreprises et des écoles . Ils ont présenté leur commune lors de la soirée débat du 8 juin à 
Esson . (Merci à la famille Baillieul pour le local) 
 
Bilan moral – Activités au Niger 
 
Projet parrainage : 
 
Sur 34élèves ayant repris en septembre 2011-2012, le bilan en Juillet 2012 était :  
   4 abandons, 2 triplements ( ils ne bénéficieront plus du parrainage) ,  7  redoublants,  
   19 élèves ont donc suivi avec succès leur année scolaire. 
   1 élève a obtenu son BEPC (sur 2)  
   sur les 4 élèves en terminale, 2 ont eu leur bac et entreprennent des études supérieures; 2 autres redoublent 
 
Cette année (2012/2013), 6 élèves  arrivent de la vallée, entrent en 6°.   
Ce sont 34 élèves qui sont parrainés en 2012-2013 
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Objectifs2013: 
Etre capable de financer les 3 trimestres des 34 élèves ayant réellement repris leurs études. 
Soit 6700 €  (basé sur 200€ par élève). 
 
Projet aide aux étudiants 
  
Pendant l'année scolaire 2011-2012,  nous avons soutenu 
- Almehdi Adoua pour qu'il puisse effectuer des études supérieures à Niamey.  

Il a obtenu son  BTS en communication en juillet 2012 et  à la rentrée 2012- 2013 a entrepris un cycle 
vers la maitrise. 

- Ghaicha Staffa a effectué sa 1° année de BTS gestion, elle continue en 2° année, 
- Ibrahim Adédé a effectué sa 1° année  en fac de droit, et continue son cursus cette année. 
- Sidi Adam  a effectué sa 1° année en sociologie et effectue sa 2° année. 
 
Ghaichatou Staffa , Amoumoune Indatou bacheliers en 2012 effectuent leur 1° année de fac. 
Ce sont donc 6 étudiants que nous accompagnons en 2012-2013. Ces étudiants se sont engagés à 
rembourser, quand ils auront un travail, la moitié des sommes que nous leur aurons versées  afin de 
constituer une caisse pour les étudiants à venir. 
Afin de réduire les frais de versement, Almehdi président du bureau des étudiants a ouvert un compte 
bancaire. 
 
Projet « un enfant, un livre » dans les collèges d'Agadez 
 
Nous avons terminé notre action au  collège Toudou en équipant les 6° à la rentrée de septembre 2012.  

Les nouvelles se répandant, un autre collège d'Agadez nous a écrit pour nous  demander si nous accepterions 
de les équiper en livres.  Mauricette voulait rencontrer le directeur de ce collège pour évaluer les besoins et 
définir le projet. Cela reste toujours à étudier. 

Objectifs2013 : 
Etudier la demande de CEG1 
 
Projet « classes de la seconde chance » 
 
Rappelons que cela consiste à l’ouverture de classes destinées à accueillir les enfants qui n’ont pas intégré le 
circuit scolaire classique. Deux classes ont été créées en 2006 à Ouallam et à Diagourou, grâce aux efforts 
conjoints de FLVN, REPTA, GREF et avec le soutien financier du Conseil Régional de Basse Normandie.  
2010 a vu la fin de la 4ème année scolaire  (sur un cycle prévu de 4ans). 
 
Devant le succès de la première classe dans un village de Diagourou, les représentants de la commune 
souhaitaient reproduire cette expérience dans un autre village. Les conditions politiques et l'ajournement de 
notre voyage ont empêché la réalisation de ce projet en 2011. 
Lors de notre rencontre,en février 2012, nous avons monté le projet en tenant compte des enseignements 
retirés de la première classe (2006-2010).  
L’instituteur de la première expérience accepte de déménager et d'assurer les 4 ans à venir. 
La commune se charge de la mise à disposition d' un bâtiment .Le matériel de la première classe a été 
transféré. 
 L'ouverture de la classe en septembre 2012 a été réalisée dans le village de Bangaré. En décembre, un petit 
troupeau de moutons est attribué à l'école, afin de constituer un capital au bout des quatre ans qui sera 
distribué aux élèves pour leur permettre de commencer leur vie active.  
 
Objectifs2013 : 
  Fournir les 3000€ nécessaires à effectuer la 2° année. 
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Microcrédit « élevage »: 
 
Après signature d'une convention entre l'association et la commune de Diagourou, en juillet 2010, douze 
(12) femmes de la commune ont été dotées  chacune de 3 chèvres et un bouc. 
Un suivi vétérinaire est assuré. 
Les chevreaux étant jeunes, nous avons convenu que les femmes ne rembourseraient pas d'animal en 2011. 
En 2012 :8 femmes ont rendu un animal. Ces animaux ont été attribué à deux nouvelles bénéficiaires 
 
Objectif 2013: tenir notre engagement d'aide au fonctionnement du projet en donnant 150€, ce, pendant 2 
ans, puis la commune sera autonome .  
 
Micro- crédit pour un moulin. 
 
En mars 2011, deux groupements de femmes nous ont adressé une demande de micro-crédit pour l'achat d'un 
moulin. Cette acquisition permettrait de libérer les femmes d'une tâche fatigante et de leur laisser du temps 
pour avoir une activité génératrice de revenus (sans compter de permettre aux filles d'aller à l'école).  
Le bureau de l'association a accepté d'attribuer le micro-crédit pour un groupement de femmes. Avec les 
fonds envoyés en août 2011, un premier moulin a été acheté  et deux meuniers ont été formés pour faire 
fonctionner le moulin et le réparer en cas de panne.  
 
Le moulin appartient au groupement de femmes mais est utilisé par les meuniers.  
C'est le groupement de femmes qui gère le moulin, (  les clients paient pour faire moudre leur grain au 
groupement qui paie les meuniers, elles ont fait une prévision dans le prix demandé: 1/3 paie les meuniers, 
1/3 paie l'entretien du moulin, 1/3 pour le remboursement) 
Le moulin est en activité depuis décembre 2011. Il fonctionne, la saison de soudure ayant été difficile il 
apparaît que ce sont 500€ et non 840€ qui pourraient être remboursés. Pour l'instant, nous n'avons rien fait 
car nous avons eu du mal à obtenir ces renseignements.  
 
objectif 2013: fournir un moulin au deuxième groupement,  
les participants à l'AG ont accepté que l'association donne ce qui manque aux 500€ pour payer le moulin.; 
c'est à dire 1180€ et non 840; 
 
Santé – dispensaire de Kofuno  
 
Le travail de l’assoc autour du dispensaire de Kofuno est en attente et ne pourra avancer que lorsque les 
membres de l'association pourront se rendre à Tillabery où se trouve l'hôpital référent de la case de santé. 
 
Santé – projet « Spiruline »  
 
Pour lutter contre la malnutrition, essentiellement des enfants, une ferme produit de la spiruline (c'est une 
algue riche en protéines végétales , provitamineA vitamines E,K acides aminés essentiels, fer, calcium, 
magnésium, acide-y linolenique). Toutefois, les cases de santé n'achètent pas la spiruline faute de moyens, et 
la ferme peut se trouver en difficulté financière.  
Pour faciliter l'achat de ce traitement, l'association a effectué  un premier achat de spiruline dont elle a fait 
don à trois cases de santé à Diagourou.  
 La spiruline a été distribuée, mais les retours ne sont pas positifs, les mamans ont été réticentes à utiliser le 
produit , pour Diagourou, il n'est pas envisageable de recommencer. 
  
Objectif 2013 : Rien de défini, Mauricette avait rencontré un médecin intéressé, mais étant engagée sur 
Diagourou, n'avait pas entamé de projet. N'ayant pas effectué le voyage cela n'a pas pu être discuté. 
 
Projet de coopération décentralisée 
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Des rapports cordiaux ont été établis entre les représentants de la communauté de communes de la Suisse 
Normande et des élus de Diagourou, venus en juin. 
Rien n'est encore concrétisé, cependant les nigériens ont présenté un projet de 3 forages , 2 réhabilitations de 
forages et constructions de latrines. 
 
Un dossier est en cours de rédaction afin de demander des subventions auprès de l'agence de l'eau, de la 
SAUR, d'Adgène et de la communauté de communes. L'association serait porteuse du projet . 
 
Objectif 2013:  obtenir les fonds nécessaires pour répondre à la demande de  Diagourou. 
 
Jean-Yves souligne la nécessité de  soutenir l'amélioration à l'environnement. Diagourou étant dans « la 
grande muraille verte » , il y a 400ha d' attribués à la régénération du mileu. 
 
Bilan moral – Activités en France 
 
Subventions 
 
8 communes du canton de Thury-Harcourt ont octroyé une subvention à l’association : Acqueville,  Cesny-
Bois-Halbout, Croisilles, Donnay, Esson, La Pommeraye, Placy, Thury-Harcourt. 
 
Objectifs 2013:  étendre à d’autres communes. ( la commune des Moutiers en Cinglais annonce qu'elle en a 
octroyé une, merci) 
 
communication 
 
Le site internet : Sébastien tient toujours le site le plus à jour possible. 
 
Madame Bouin a rédigé un article sur notre association et l'a publié dans son bulletin communal, elle l'a 
communiqué à toutes les communes de la communauté de communes de la Suisse normande et quelques-
unes l'ont inséré dans leur bulletin. Merci à madame Bouin pour son initiative et aux communes qui l'ont 
accueillie favorablement.  
 
 

Des présentations dans des écoles ont été effectuées (Notre- Dame à Thury- Harcourt, Sainte Thérèse à St 
Pierre s/Dives, ). 
PS : les écoles ND Thury-Harcourt et St Thérèse de St Pierre ont envoyé un chèque après leur opération de 
carême. 
 
Le club Niger  à l’école Notre Dame à Thury-Harcourt   se réunit un midi par semaine de 12h45 à 13h 35. Il 
y a 40 inscrits et une bonne vingtaine d'assidus. 
 
 

Objectifs 2013 :  Une classe du collège R Bellair a demandé une intervention. 
                           Continuer nos présentations dans les écoles qui le souhaitent. 
                           Mettre en place des expositions temporaires (lieux à proposer)  
                          
Participation au vide grenier de saint Martin de Sallen  :  Bonnes journées . 
 
Visite des Jardins : cinq organisateurs  de la visite de « la petite route des jardins » ont ouvert   leur jardin au 
profit de notre association. Nous les remercions vivement. 
 
Journée solidarité à SAP à Caen 
L'entreprise SAP a organisé une journée solidarité , elle a demandé aux membres du personnel de proposer 
une association pour laquelle serait attribué le bénéfice de cette journée. Gilles Coffin, membre de Fredie: la 
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vie au Niger a proposé notre association qui a été retenue. Merci à Gilles et aux membres de la SAP pour 
leur accueil, leur mobilisation, et leurs dons. 
 
Foire de Caen. 
La condition pour que nous soyons présents à la foire étant de fournir notre tente, Jean Piel a renouvelé sa 
demande d' une tente auprès de l'association Les Francas qui a accepté. 
Comme nous en avons maintenant l’habitude, les membres de l’association ont été très efficaces et présents, 
merci pour leur disponibilité. 
Notre thème était « l'école au Niger ». La structure construite en 2007 a pu être réutilisée, et nous avons eu 
un stand agréable qui a eu un succès certain. Si nous trouvions qu'il y avait moins de monde à la foire, les 
personnes qui se sont arrêtées ont semblé intéressées et nous avons eu des échanges nourris. 
Le bilan financier est meilleur  que  l'année dernière 
 
Exposition vente à Hamars  
 Ce fut une journée sympathique à laquelle nous ne regrettons toujours pas d'avoir participé. 
 
Taguella du 8 décembre à Donnay cuisinée par nos amies nigériennes, animée à l'apéritif par l'association 
« Percussions Suisse Normande » a connu un réel succès, merci aux membres qui ont contribués à cette 
réussite. 
 
Pain contre la faim : l'association connait un arrêt....espère trouver des solutions pour reprendre d'ici 2014. 
. 
« Les Chemins du Vent »: Association de marcheurs qui organise des voyages solidaires. Elle reste un fidèle 
soutien et organise cette année, les 8 et 9 juin, un week-end pour fêter ses 10ans . Ce week-end sera à 
Donnay, le 8 au soir il y aura un repas africain et la recette sera au profit de l'association « Fredie: la vie au 
Niger »;  
Retenez bien cette date et communiquez la autour de vous. 
 
Antennes de l’association: C’est possible et assez simple à mettre en œuvre. Il faut un responsable de 
l’antenne qui aura délégation pour représenter l’asso mais dépendra complètement du siège pour le budget et 
autres engagements. Une déclaration de création doit être faite + tenue d’un registre spécial au sein de l’asso.  
La création doit être autorisée en AG. 
 Après vote, les membres participants ont autorisés la création d’antennes. 

 
Résumé : 
Présentation du calendrier des différentes activités de l’association de l’année 2012. 
 
Objectifs2013 

- Pérenniser notre présence lors des manifestations organisées à Donnay. 
- Retenir la date 8 et 9 juin pour le WE « Les Chemins du Vent » 
- Maintenir notre présence à la foire , nous en avons l’autorisation.(20 au 30 /09) 

  Aux différents  forums de la région:.forum Thury 14/09 
                                                           St Sauveur le Vicomte 17/11 
  à Hamars 
  à des marchés de Noël 

- organiser une soirée  le 7  décembre à Donnay 
- accueillir toutes les initiatives des membres   

     
Bilan Fiancier de l'année 2012  (ci-joint) 
Budget prévisionnel 2013   (ci-joint) 
Election du conseil d'administration. ( appel à candidature): le conseil a été reconduit à l'unanimité 
Vote de l’autorisation d’ouverture d’antennes : l'autorisation a été accordée à l'unanimité.  
Conclusion 



Si vous ou un membre de votre entourage souhaitez devenir membre de l’association « Frédie : la vie au 
Niger », renouveler votre adhésion ou effectuer un don, vous êtes invité à remplir ce bulletin.

FRÉDIE : LA VIE AU NIGER, association de loi 1901 - Le Moutier - 14220 DONNAY - fredielavieauniger@yahoo.fr - www.fredielavieauniger.org

Je joins donc la somme de  :

Le : 

Signature :

Mes coordonnées sont : (Toute adhésion est individuelle et nominative)
Nom : Prénom : 

Ville : 
Adresse : 
Code postal : Pays : 

Téléphone mobile : 
E-mail : 

Année : 
Pour l’année en cours ci-dessous,

Merci

Rappels : Bien sûr plusieurs dons sont possibles dans la même année.
Le réglement intérieur est disponible sur le site internet de l’association.

A retourner, signé, à l’adresse ci-dessous

Je souhaite soutenir l’Association « Frédie : la vie au Niger » de la manière suivante : 

Devenir membre
Don seul 

(sans devenir membre)
Adhésion et don

en espèce

cocher 

une seule case

Si vous ou un membre de votre entourage souhaitez devenir membre de l’association « Frédie : la vie au 
Niger », renouveler votre adhésion ou effectuer un don, vous êtes invité à remplir ce bulletin.

FRÉDIE : LA VIE AU NIGER, association de loi 1901 - Le Moutier - 14220 DONNAY - fredielavieauniger@yahoo.fr - www.fredielavieauniger.org

Je joins donc la somme de  :

Le : 

Signature :

Mes coordonnées sont : (Toute adhésion est individuelle et nominative)
Nom : Prénom : 

Ville : 
Adresse : 
Code postal : Pays : 

Téléphone mobile : 
E-mail : 

Année : 
Pour l’année en cours ci-dessous,

Merci

Rappels : Bien sûr plusieurs dons sont possibles dans la même année.
Le réglement intérieur est disponible sur le site internet de l’association.

A retourner, signé, à l’adresse ci-dessous

Je souhaite soutenir l’Association « Frédie : la vie au Niger » de la manière suivante : 

Devenir membre
Don seul 

(sans devenir membre)
Adhésion et don

en espèce

cocher 

une seule case



ASSOCIATION FREDIE la Vie au NIGER ASSOCIATION FREDIE la Vie au NIGER

COMPTE DE RESULTAT Prévi. 2013 Prévi.2013

DEPENSES RECETTES
Récolte de fonds/ communication 2 825 €

Manifestations 2 000 €
Manifestations 800 €

Cotisations 775 €
Déplacement  voyages 900 €

Subventions 700 €
Frais financiers 410 €

Récolte de fonds 5 100 €
Frais administratifs 500 €

Divers 0 €
Subvent. Classe 2em chance 3 000 €

Dons 15 000 €
Subvent. Parrainage 7 000 €

Produits financiers 560 €
Subvent. Livre 1 000 €

TOTAL produits 24 135 €
Subvent. Etudiants 3 500 € RESULTATS 0 €

Subvent. Moulin , plantation. 2 000 €
TOTAL  reporté au 01.01.2013 26 476 €

Divers 1 000 €
Compte chéque 

Aide au forage 1 200 € Compte livret

TOTAL à reporter au 01.01.2014
TOTAL charges 24 135 €



ASSOCIATION FREDIE la Vie au NIGER

COMPTE DE RESULTAT N - 1( 2011) Prévi. 2012 2012

DEPENSES
Récolte de fonds/ propagande 1 930 € 3 000 € 2 869 €

Manifestations 99 € 1 600 € 1 245 €

Déplacement  voyages 0 € 2 000 € 1 683 €

Frais financiers 340 € 400 € 407 €

Frais administratifs 380 € 400 € 489 €

Subvent. Classe 2em chance 0 € 4 500 € 4 500 €

Subvent. Parrainage 8 800 € 8 800 € 6 700 €

Subvent. Livre 4 000 € 1 500 € 1 500 €

Subvent. Etudiants 2 000 € 2 500 € 2 970 €

Subvent. Moulin 1 676 € 840 € 0 €

Subvent. élevage :plantation. 315 € 150 € 0 €

Divers (Spiruline) 1 500 € 2 000 € 2 000 €

TOTAL charges 21 039 € 27 690 € 24 364 €

ASSOCIATION FREDIE la Vie au NIGER
RECETTES

N - 1( 2011) Prévi.2012 2012

Manifestations 0 € 2 300 € 3 382 €

Cotisations 575 € 660 € 740 €

Subventions Conseil Région 881 € 0 € 0 €

Subventions 494 € 540 € 679 €

Récolte de fonds 3 523 € 5 400 € 5 101 €

Divers 0 € 30 € 0 €

Dons 17 625 € 16 500 € 14 915 €

Produits financiers 482 € 330 € 560 €

total produits 23 579 € 25 760 € 25 376 €
RESULTATS 2 540 € -1 930 € 1 012 €

TOTAL  reporté au 01.01.2012 25 464 € 25 464 € 25 464 €

Compte chéque 118 € 837 €
Compte livret 25 346 € 25 639 €
TOTAL à reporter au 01.01.2013 26 476 €

Nombre d'adhérents 115 132 148



1 A. N. T à confirmer

Association "Fredie: la vie au Niger" 2 M. G. T Mamar

Parrainage 3 T. O. 1° Tagama
4  I. A. 2° Tagama 1° accepté en T terminale reçu fac fac
5 S. A. 3° Mamar 2° accepté en 1° 1° accepté en T terminale échec terminale
6 A. I. 3° Sony 2° accepté en 1° 1° accepté en T terminale succès au BAC fac
7 R. L. 3° Sony 2° accepté en 1° 1° accepté en T terminale échec terminale
8 M. R. 3° Mamar
9 I. A. 3° Mamar
10 M. I. 4° Mamar 3° échec au BEPC 3° passe en 2° 2° malade 2°
11 M. A. 3° succès au BEPC 2° passe en 1° 1° accepté en T terminale
12 I. S. 4° Mamar 3° échec au BEPC 3° succès passe 2° passe en 1° 1°
13 A. A. 3° Sony 3° succès au BEPC 2° redouble 2° passe en 1° 1°
14 F. G. 3° Tagama 3° succès au BEPC 2° passe en 1° 1° accepté en T terminale
15 A. O. 3° Tagama 3° succès au BEPC 2° passe en 1° 1° accepté en T terminale
16 F. I. 5° Mamar 4° accepté en 3° 3° échec redou 3° succès au BEPC 2°
17 A. M. 4° Tagama 4° accepté en 3° 3° échec redou 3° échec triple plus aidé
18 M. A. 6° Tagama
19 M. B. 6° Tagama 5° redoublement 5° passe en 4° 4° passe en 3° 3°
20 I. G. 6° Tagama 5° redoublement 5° triple 5° passe en 4° 4°
21 G. M. 6° Tagama 5° abandon (mariée)
22 M. O. 6° Tagama
23 K. R. 6° Mamar
24 S. Ab. 6° abandon
25 G. I. CM2 Primaire 6° redoublement 6° passe en 5° 5° passe en 4° 5°
26 M. I. CM2 Primaire 6° accepté en 5° 5° redouble 5° passe en 4° 5°
27 O. A. 6° accepté en 5° 5° passe en 4° 4° Abandon 4°
28 S. F. 6° accepté en 5° mariée reprend 5° Abandon 5°
29 A. A. 6° redoublement 6° passe en 5° 5° Abandon 5°
30 D. L. 6° accepté en 5° 5° redouble 5° passe en 4° 5°
31 O. I. CM2 redoublement CM2 passe en 6° 6° redoublement 6°
32 Z. F. CM2 CM2 CM2 passe en 6° 6° redoublement 6°
33 W. A. CM2 6° 6° passe en 5° 5° à confirmer ?? à confirmer
34 A. I. CE1 Primaire CE2 accepté en CM1 CM1 redouble CM1 échec triple plus aidé
35 G. S. terminale reçue fac fac
36 G. S. 1° acceptée en T terminale succès au BAC fac
37 A. D. 6° redouble 6° passe en 5° 5°
38 H. G. 6° passe en 5° 5° redoublement 5°
39 T. A. 6° passe en 5° 5° Abandon
40 I. I. 6° redouble 6° passe en 5° 5°
41 I. A. 6° redouble 6° passe en 5° 5°
42 J. A. 6° redouble 6° passe en 5° 5°
43 I. A. 6° passe en 5° 5° redoublement 5°
44 M. H. 6° passe en 5° 5° redoublement 5°
45 Z. S. 6° redouble 6° 5°
46 Y. M. 6° 5°
47 H. S. 2°
48 A. Z. 2°
49 S. A. 6°
50 A. B. 6°
51 I. A. 6°
52 A. E. 6°
53 B. S. 6°
54 G. T. 6°

parrainages
études supérieures

24 27 35 34 37
2 4

2008 / 2009 2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013

Par soucis de protection de la personne 
individuelle, les noms des élèves ne sont 
pas explicités dans les diffusions publiques 
de documents.

Le tableau a été présenté avec les noms 
lors de l'Assemblée Générale.
Il est consultable dans les locaux de 
l'association. 

saf005234
Zone de texte 
4°

saf005234
Zone de texte 

saf005234
Tampon 

saf005234
Tampon 



Projet "Un enfant - Un livre"
Etat  à fin Dec 2012

Français Anglais Math

Tagama 6eme 2006 2008 2008
Tagama 5ème 2006 2008 2008
Tagama 4ème 2006/2007 2007 2007
Tagama 3ème 2006 2007 2007

Tagama 2nde 2009 2009 2009
Tagama 1ère 2010 2010 2010
Tagama Terminale 2011 2011 2011

Toudou 6eme 2012 2012 2012
Toudou 5ème 2011 2011 2011
Toudou 4ème 2010 2010 2010
Toudou 3ème 2008 2008 2008

quelques chiffres et evolutions concernant l'association




