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Introduction :  
Remerciements pour les nombreux présents et pour les absents excusés.  
Membres présents : 37  -  membres représentés : 35  -  Total : 72  sur 124 => quorum atteint 
Non membres présents : 33 
 
Voyages au Niger. 
Ahmed et Mauricette sont allés au Niger en décembre 2013. Ahmed est rentré le 30 Décembre et Mauricette est restée 
jusqu'au 7 Janvier. Ahmed a pu accompagner Mauricette à Agadez. Etant donné le mauvais état des routes, il a fallu 2 
jours pour aller et 2 jours pour revenir. Après le départ d'Ahmed, c'est Hamma Boukari, responsable des finances de la 
commune de Diagourou et chef de cabinet de l'Initiative 3N qui a accompagné Mauricette. 
 
Rencontres à Agadez : 
- Ibrahim (responsable du parrainage) et Anono (l'aide d'Ibrahim pour les comptes),  
- des collégiens et lycéens parrainés. En ce début des vacances, les plus jeunes étaient déjà repartis dans la vallée mais 
il restait encore une quinzaines d'élèves qui ont exprimé leurs difficultés et leurs souhaits, 
- Warzagane Djibrilla, le directeur du collège Maï Manga Oumara qui demande des livres, 
- Aghali Aicar, le responsable du projet « un enfant, un livre », 
- Ayouba Brah, le directeur de la DRESS (direction régionale de l'enseignement secondaire et supérieur), 
- les forgerons. 
Ils n'ont pas pu rencontrer les directeurs des établissements fréquentés par les élèves parrainés. 
 
Rencontres à Niamey: 
- des forgerons de la pierre de talc et un « bijoutier », 
- le Haut-Commissaire de l'Initiative 3N, 
- le directeur de cabinet du ministre de l'éducation nationale, 
- le comptable du RAEDD pour un point sur le stock des livres disponibles pour la classe de 2nd chance, 
- Hilaire, responsable d'Eau Vive Niger. 
 
Rencontres à Tera (préfecture du département dont fait partie la commune de Diagourou) :  
- le préfet, grâce à qui Mauricette a pu circuler sans problèmes. 
- l'inspecteur 
- le directeur de l'hydraulique et le directeur de l'assainissement. 
 
A Diagourou :  
- Visite des troupeaux chez les 14 femmes ayant reçu des chèvres, 
- Visite de la classe de seconde chance et des artisans ayant accepté de former les élèves, 
- Visite de cases de santé, 
- Visite du village qui a eu un micro crédit pour l'achat d'un moulin, 
- Visite de plusieurs villages dont deux n'ayant pas l'eau et demandent des forages. 
La visite de la pépinière n'a pas été faite car le temps a manqué et il n'y a pas eu de plantations cette année. 
 
La rencontre avec des responsables de l'hôpital de Tillaberi n'a toujours pas pu être faite. 
 
Bilan moral – Activités au Niger 
 
Projet parrainage : 
Sur 34élèves ayant repris en septembre 2012-2013, le bilan en Juillet 2013 était :  

7 abandons, 1 malade,1 triplement (échec au bac, malgré une année scolaire correcte),   
9  redoublants dont 3 qui ont échoué au bac,  
16 élèves ont donc suivi et terminé avec succès leur année scolaire, 
1 élève a obtenu  son BEPC (sur 1), 
sur les 5 élèves en terminale, 1 a eu son bac et entreprend des études supérieures; les autres redoublent 

Cette année (2013/2014), 5 élèves  rejoignent les élèves parrainés  
Ce sont 30 élèves qui sont parrainés en 2013-2014 dont 6 terminales qui ont demandé un soutien particulier de Janvier à 
Juin afin de réussir leur examen. L'association a accepté cette aide.  
 
Objectifs 2014 : Etre capable de financer les 3 trimestres des 30 élèves ayant réellement repris leurs études. 
Soit 6500 €  (basé sur 200€ par élève, plus l'aide aux terminales). 
 

Assemblée Générale du 01 Mars 2014 
Compte Rendu 

Séance ouverte à 18h, à la salle des fêtes de DONNAY 
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Projet aide aux étudiants 
Pendant l'année scolaire 2012-2013,  nous avons soutenu 
- Almehdi Adoua  a entrepris à la rentrée 2012- 2013 un cycle vers la maitrise. 
- Ghaicha Staffa   a cessé de donner des nouvelles donc nous avons suspendu l'aide. 
- Ibrahim Adédé   est en 2° année de droit. 
- Sidi Adam           continue son cursus en sociologie. 
 
Ghaichatou Staffa (la sœur de Ghaicha) et Amoumoune Indatou, bacheliers en 2012, ont effectué leur   1ere année de 
fac. Ghaichatou, mariée, a arrêté de donner des nouvelles, nous avons suspendu notre aide. D'après les camarades, les 
deux soeurs continuent leurs études, certainement aidées par le mari de Ghaichatou. 
Sidi Ilbichir, bachelier en juin 2013, est arrivé à Niamey, il est entré en institut universitaire et a entamé des études dites 
en tronc commun, et il choisira sa spécificité en fin 2014. 
Ce sont donc 5 étudiants que nous accompagnons en 2013-2014.  
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 virement, Almehdi (président 
du bureau des étudiants) a ouvert un compte bancaire. 
  
Objectifs 2014 : Soutenir les 5 étudiants pour la fin de l’année scolaire 2013/2014 et potentiellement 6 étudiants 
supplémentaires à la rentrée 2014/2015. Budget 6000€ 
 
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, Maï Manga Oumara, devenu CES cette année,  nous a écrit pour nous demander 
si nous accepterions de les équiper en livres.  Ahmed et Mauricette ont pu rencontrer le directeur. Etant donné le nombre 
d'élèves de l'établissement, il n’est pas envisageable d’équiper individuellement chacun. Afin de bien travailler pendant 
les cours,  le directeur a proposé de constituer une caisse de livres que le professeur apporte en début de cours et 
ramasse en fin de cours.  
 
Objectifs 2014 : Fournir un livre pour deux élèves en 2° soit 25 livres par matière dans les 4 matières principales;    même 
proposition pour les 3° soit 38 livres par matière, et même proposition pour les 4° soit 40 livres par matières. Budget 
total : 2600€ 
 
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 fin du 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 a accepté de déménager et d'assurer les 4 ans à venir. 
La commune met à disposition 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 a été attribué à l'école, afin de constituer un capital. Au bout des quatre ans, il sera distribué aux élèves pour 
leur permettre de commencer leur vie active. 
Lors de notre visite, nous avons pu constater que la fréquentation est bonne. Ce sont 38 élèves qui suivent les cours. Le 
niveau des élèves est satisfaisant. Le troupeau est passé de 10 brebis et 1 bélier à 20 têtes de bétail et le bélier. Un 
adulte  responsable encadre les élèves pour s'occuper des animaux.  
Les artisans qui accueillent les élèves pour leur formation professionnelle (en alternance avec l’école) ont reçu du 
matériel. Les tailleurs aimeraient avoir une table pour la découpe des tissus et le mécanicien un jeu de clés plus adaptées 
à la réparation des « motos ». 
 
Objectifs 2014 : Fournir les 3500€ nécessaires à terminer  la 2° année et commencer la 3°. 
 
Microcrédit « élevage »: 
Après signature d'une convention entre l'association et la commune de Diagourou, en juillet 2010, douze femmes de la 
commune ont été dotées chacune de 3 chèvres et un bouc. Un suivi vétérinaire est assuré.  
En 2011, les chevreaux étant jeunes, nous avons convenu que les femmes ne remboursent pas d'animal. 
En 2012, 8 femmes ont rendu un animal. Ces animaux ont été attribué à deux nouvelles bénéficiaires. 
En 2013, ces femmes ont pu vivre et nourrir leurs enfants, l'une d'entre-elles gravement malade a été hospitalisée et son 
troupeau a été vendu pour payer les frais de son hospitalisation. Elle est maintenant en bonne santé. Elle et une autre qui 
a perdu son troupeau lors d'un orage seront dans les nouvelles bénéficiaires pour une seconde chance.    

 
Objectifs 2014 : tenir notre engagement d'aide au fonctionnement du projet en donnant 150€ encore pendant 1 an,  puis 
la commune sera autonome.  
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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, de leur laisser du temps pour avoir une activité 
génératrice de revenus et 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 est en activité depuis décembre 2011. Mais il n'y a toujours pas eu de remboursement malgré la promesse de 
rembourser 500€. Donc l'association n'a pas acheté un deuxième moulin comme initialement prévu. Lors de notre visite 
fin 2013, à notre surprise, ce sont les hommes qui sont venus s'entretenir avec nous. Ils se sont « emparés » du moulin 
et manifestement ne voulaient pas respecter les engagements pris. Après de longs palabres, nous avons obtenu la 
promesse que les hommes allaient « restituer » le moulin aux  femmes. Si la moitié du moulin n'est pas remboursée à la 
fin de l’année 2014, le moulin sera repris et attribué à un autre village. 
 
Objectif 2014 : retrouver un fonctionnement normal du 1er moulin et fournir un moulin au deuxième groupement.  
 
Santé – dispensaire de Kofuno  
Le travail de l’association autour du dispensaire de Kofuno est en attente et ne pourra avancer que lorsque les membres 
de l'association pourront se rendre à Tillaberi où se trouve l'hôpital référent de la case de santé. Cette année encore la 
rencontre n'a pas pu être effectuée. 
 
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, provitamine A, vitamines E, K acides aminés essentiels, fer, calcium, magnésium, acide-y 
linoléique). 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. De la spiruline a été distribuée, mais les retours ne sont pas positifs. Les 
mamans ont été réticentes à utiliser le produit. Pour les élus de Diagourou, il n'est pas envisageable de recommencer. 
Lors de notre visite fin 2013, nous avons écouté les raisons pour lesquelles la spiruline n'est pas acceptée. Avec les 
infirmiers, il a été convenu d’attribuer la spiruline à des enfants et des personnes plus âgées. Selon le résultat, soit ils 
utilisent la spiruline, soit ils la donnent à l'hôpital de Tera qui était demandeur. 
  
Objectif 2014 : attendre les résultats. 
 
Projet de coopération décentralisée 
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 2012. 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 a été rédigé afin de demander des subventions auprès de l'agence de l'eau, de la SAUR, d'ADGENE et de la 
communauté de communes. L'association serait porteuse du projet. L'Agence de l'eau a dit que le projet était éligible 
mais il reste, pour avancer, à définir l'apport éventuel des collectivités. 
 
Objectif 2014 : obtenir les fonds nécessaires pour répondre à la demande de  Diagourou. 

 
Bilan moral – Activités en France 
 
Subventions 
10 communes du canton de Thury-Harcourt ont octroyé une subvention à l’association : Acqueville,  Cesny-Bois-Halbout, 
Caumont s/ Orne, Croisilles, Donnay (sous forme de location gratuite), Esson, La Pommeraye, Les Moutiers en Cinglais, 
Placy, Thury-Harcourt. 
 
Objectifs 2014 : étendre à d’autres communes.  
 
Communication 
Le site internet : Sébastien tient toujours le site le plus à jour possible.  www.fredielavieauniger.org  
 

Madame Bouin continue de  rédiger un article sur notre association et de le publier 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 les collèges Notre Dame et Roger Bellair à Thury-Harcourt ont été réalisées. 
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 une 
trentaine de participants réguliers. 
 

Objectifs 2014 : Continuer nos présentations dans les écoles qui le souhaitent. 
                          Mettre en place des expositions temporaires (lieux à proposer)  
 



Fredie : la vie au Niger                                               Assemblée Générale 2014 Page 4 

 

Participation au vide grenier de saint Martin de Sallen : journée pluvieuse.... 
 
Le week end du 8 juin : L’association de marcheurs « les Chemins du Vent », qui organise des voyages solidaires, a 
fêté ses 10 ans à Donnay :  
- en proposant des parcours de randonnée (dont celui des miracles qui en a été un puisque les guides, croyant s'être 
égarés, se sont retrouvés pratiquement devant la grotte de Donnay),  
- en organisant un repas au profit de l'association, merci pour cette délicate attention et pour le résultat positif. 
 

Visite des Jardins : trois organisateurs de la visite de « la petite route des jardins » ont ouvert   leur jardin au profit de 
notre association. Nous les remercions vivement. 
 

Fête à Donnay (5 Oct 2013): a permis de présenter l'association à des personnes ne la connaissant pas. 
 

Foire de Caen (20-30 Sept 2013): 
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 présents et très efficaces. Merci pour 
leur disponibilité. 
Nous n'avons pas pris de thème particulier, mais nous avons réutilisé en modifiant un peu la structure de classe paillote 
construite en 2007. Nous avons eu un stand agréable. L'organisation des emplacements avait été bouleversée à cause 
de la tempête, nous avons des clients fidèles qui nous trouvent quand même. Nous avons cependant ressenti, de la part 
de certains exposants et visiteurs une animosité que nous ne ressentions pas les autres années. 
Le bilan est sensiblement le même que celui de l'an dernier. 
Notre secrétaire, Xavier, ayant trouvé une tente à un prix intéressant, nous en avons fait l'acquisition. Maintenant, nous 
pourrons participer aux différentes manifestations sans craindre la pluie. 
 

Le week-end du 17 novembre : Laurence Dugousset, membre de l’association, organisait un festival culturel: Reg'art, 
près de St Sauveur du Vicomte. Invitée, FLVN y a donc participé et a pu se présenter dans une nouvelle région. Merci 
Laurence. 
 

Exposition vente à Hamars (Nov 2013): 
Nous devenons des habitués de cette exposition qui se fait dans un climat amical, cette année était meilleure pour nous 
que l'an dernier.  
 

Marché de Noêl à Thury-Harcourt (8 Dec 2013): organisé par l' association « la rose et le chou » .  
Bien que ce soit le même jour que notre repas à Donnay, une petite équipe s'est constituée pour tenir un stand à ce 
marché de Noël. Nous n'avons pas regretté notre effort. 
 

Repas du 8 décembre à Donnay : poulet yassa cuisiné par nos amies nigériennes, animé à l'apéritif par l'association 
« Percussions Suisse Normande » a connu un réel succès, merci aux membres qui ont contribué à cette réussite. (Merci 
aussi à Mr Chevalier, qui est venu nous apporter le pain que nous lui avions commandé, et, que, dans notre surcharge 
d'évènements, avions oublié de prendre!) 
Notre repas « tombant » toujours avec un autre évènement local, nous avons décidé de l'avancer d'un week-end, nous 
avons arrêté la date du 29 novembre 2014. 
 

Pain contre la faim : l'association connait un arrêt....mais espère trouver des solutions pour reprendre courant 2014, 
après avoir déménagé et modifié l'organisation,. 
 

Antennes de l’association : Ahmed est revenu en France, donc pour l'instant au Niger, nous restons sur le même 
modèle. En France, nous n'avons pas non plus créé d'antennes pour l’instant. Cela est réalisable. 
 

Initiative de membres de l'association ; Jean Piel et Franck Lamidey, membres de l'association et de deux chorales 
ont proposé aux membres respectifs de leur chorale d'organiser un concert au profit de l'association. Cette proposition a 
été accueillie favorablement. Donc, les chorales de St Laurent-de-Condel et de Villon les Buissons présenteront un 
concert le 16 mai à Villon les Buissons au profit de FLVN. 
Merci de diffuser l'information. 
 
Objectifs 2014 : 
- Pérenniser notre présence lors des manifestations organisées à Donnay et alentours. 
- Retenir les  dates  16 mai : concert à Villon les Buissons à 20h30 
-                               29 novembre : repas de FLVN à Donnay 
- Maintenir notre présence à la foire, nous en avons l’autorisation (26 septembre au 6 octobre). 
 Aux différents  forums de la région, à Hamars, à des marchés de Noël 
- accueillir toutes les initiatives des membres 
 
Bilan Financier de l'année 2013 :   ci-joint  - approuvé à l'unanimité 

Budget prévisionnel 2014 : proposition ci-jointe 

Election du conseil d'administration (Appel à candidature): le conseil a été reconduit à l'unanimité 

 
Note : Jean a fabriqué un poulailler artisanal très solide et très pratique d’utilisation. Il est en vente au profit de 
l’association (après remboursement des matériaux utilisés).  Voir l’annonce jointe en annexe. 
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Bilan Financier de l’année  2013 : 
 
 

 
 
 
Proposition de budget prévisionnel  2014 : 
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Annexes 
 
Projet Parrainage – Tableau de suivi de l’année scolaire 2012-2013 :  
 

 
 
 
Projet un enfant un livre – Tableau de récapitulatif :  
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Microcrédit élevage – Tableau de suivi des effectifs de chêvres :  
 

 
 
 
 
Nombre et origines des donateurs 
 
En 10 ans, l'association a reçu le soutien de 410 donateurs différents : membres de la famille de Fredie, amis, amis 
d'amis, écoles, associations, rencontres de passage à l'occasion de foires ou forums... chacun a aidé l'association au 
moins une fois, beaucoup l'ont soutenu de manière prolongée !   
La très large majorité des donateurs sont établis dans le Calvados, berceau de 
l'association, mais les soutiens proviennent aujourd'hui de 33 départements Français et 
même de l'étranger.  
Et si nous relevions le défi d'atteindre le seuil des 500 donateurs au cours de cette année 
anniversaire ! 
Et pourquoi pas un donateur dans chaque département !?  dans chaque commune du 
Calvados ?!... 
Nous comptons sur vous et votre réseau...!!  
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Evolution du niveau des dons, adhésions et subventions 
 
Les recettes de l'association proviennent des dons, des adhésions, des subventions, et du produit des ventes, repas et 
autres manifestations occasionnelles.  
Si les subventions ont été importantes (8000€/an) lors du premier cycle de classes de la 2nde chance, elles sont depuis 
assez marginales.  
Les dons ont augmenté très rapidement après la création de l'association 
pour atteindre un moyenne de 17 000€/an. Cette apparente stabilité depuis 
2008 est pourtant fragile. On distingue 3 sources de dons : ceux provenant 
de particuliers, ceux provenant d'organismes (associations, écoles, ...) et 
les dons "exceptionnels" dans le cadre de voyage de suivi au Niger (billets 
d'avion).  Comme le montre le graphique ci-dessous, s'ils se sont 
heureusement plus ou moins compensés jusqu'alors, le niveau de chacun 
varie assez sensiblement d'une année sur l'autre !...    

 
 
Evolution du nombre de membres 
 
Au cours des 10 ans écoulés depuis la création de l'association, le nombre d'adhérents a augmenté régulièrement pour 
atteindre un maximum de 148 membres en 2012.  
Autour d'un noyau d'une vingtaine d'adhérents fidèles depuis 10ans, un total de 240 personnes ont été membre à un 
moment ou à un autre: certains pour une année, d'autres plusieurs années consécutives, d'autres encore par 
intermittence.  
En fait, depuis environ 5 ans, le nombre d'adhérents monte et descend au gré des oublis de renouvellement d'adhésion 
et du taux d'accueil de nouveaux membres pour s'établit autour de 125 membres en moyenne. 
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Annonce : Poulailler artisanal pour 2 poules (prototype réalisable sur commande)  
 
Poulailler réalisé par un membre de l'association  
À vendre 350 € : bénéfices reversés au profit de l'association Frédie, la vie au Niger. 
  
Détails sur : http://www.leboncoin.fr/jardinage/632418697.htm?ca=4_s 
Ou contacter Jean Piel à Thury Harcourt : 02 31 86 81 53 
 
Photos du modèle de poulailler proposé à la vente 
 

 
 
Poulailler déplaçable type maisonnette en bois traité (OSB) et grillagé, pour 2 à 3 poules pondeuses. Toiture papier 
goudronné, imitation ardoise.  
1 m X 1,50X 1,70 de H posé sur armature métallique galvanisée et bac amovible de réception des fientes. Niche pondoirs 
et niche stockage d'aliment, accessibles de l'extérieur. Perchoirs, nourrisseur, abreuvoir. 
Procédé qui permet, en complément du grain, de nourrir les poules avec les surplus du jardin et de la cuisine. 
Conception robuste. 
 
 
 
Bulletin d’adhésion à découper et envoyer à l’adresse mentionnée en bas du bulletin ci dessous 
  

 


