
ASSEMBLEE GENERALE DE L'AMNS jeudi 31 Janvier 2019

la réunion s'est déroulée à Velaux , salle des quatre tours , jeudi 31 janvier à 19h30.

32  personnes  étaient  présentes  parmi  lesquelles  tous  les  membres  du  bureau  et  la  majorité  des  
membres du conseil d'administraton.

6 procuratons ont été transmises à des partcipants

Présentaton de l'ordre du jour

Rapport moral du Président - vote

Projets 2019 - vote

Rapport fnancier - vote

Renouvellement du CA (conformément aux statuts) – vote

Questons diverses

Nicole Potlet, après avoir remercié les partcipants à l'Assemblée générale ainsi que les personnes ayant 
transmis un pouvoir, présente le rapport moral  et d'actvités.

A)Rapport moral et d'actvités de l'année 2018

Le projet associatf 

Celui-ci s'inscrit autour de nos valeurs : Solidarité, respect, mainten de la dignité. Les projets que nous 
metons en œuvre sont ceux des habitants de Tangaye.

Les missions 

Elles  évoluent,  mais  le  fl  conducteur  reste  l'amélioraton  de  la  santé  et  des  conditons  de  vie  des 
habitants (alimentaton, éducaton, culture...)

Les soutens

En 2018, nous comptons une centaine d'adhérents parmi lesquels 20 personnes parrainent des mères de  
famille de Tangaye, une quinzaine de professionnels accompagnent l'installaton de jeunes apprents et  
nous comptons un grand nombre de donateurs ponctuels : partculiers, entreprises.

Les clubs Rotary Cézanne, Doyen, Sainte Victoire et le Rotary Internatonal   ont partcipé au fnancement 
d’un projet important Tangaye 4 (bilan présenté par Marcel en séance).

La mairie de Velaux nous apporte chaque année une aide précieuse par le biais d'une subventon, le prêt 
des salles et la partcipaton des services municipaux  lors de l'organisaton de nos actons.

L'associaton Solidarité Eau Sud collabore avec notre associaton et propose des dossiers techniques de  



qualité.

Les étudiants de Master LEA (fac d'Aix), dirigés par leur professeur madame MERCADIER, réalisent un 
travail de fn d’études autour de notre acton (présentaton en séance)

La Présidente remercie l'ensemble des adhérents, donateurs, sympathisants et la ville de Velaux pour  
leur engagement et la confance qu'ils nous témoignent. 

Elle remercie touus les bénévoles qui ont fait preuve tout au long de l'année d'un engagement très fort  
aussi bien lors des séjours au village qu'ici pour le suivi des diférents dossiers.  

La communicaton

AMNS dispose d'un site Internet : « Tangaye.fr » qui depuis sa créaton a été consulté par 8 086 visiteurs. 
61 341 pages ont été visualisées (soit une moyenne de 8 pages par connexion).

La communicaton de l'associaton passe aussi par la page Facebook qui nous permet de toucher un 
public plus large et de faire une promoton de nos actons plus visible. Cete visibilité s'étend aussi au 
Burkina Faso où quelques-uns de nos amis sont connectés.

Les publicatons municipales « Vivre à Velaux » et « Lou Liame », ainsi que le site Internet de la ville 
relaient également nos actons,

Rapport d'actvités 2018

2018 a vu la concrétsaton d'un projet inité sur plusieurs années : l'ouverture de la maison de la culture 
et l'installaton des artsans à la fn de leur apprentssage, dans les locaux de la zone artsanale.

C'est une réussite. La zone artsanale où de jeunes adultes ont ouvert une boutque/atelier apporte à la  
vie du village une seconde source économique qui vient compléter l'agriculture et l'élevage. La créaton 
de ces emplois s'inscrit dans une démarche de sédentarisaton de jeunes, objectf principal du projet.

La  bibliothèque aménagée a  reçu en formaton une trentaine  de femmes au nombre desquelles  se  
trouvaient les 20 femmes parrainées. Celles-ci ont suivi une session d'alphabétsaton sanctonnée par un 
diplôme. 

Actons menées au village 

 Séjour de juin 2018 : Un membre d’AMNS.

• Contrôle et récepton des travaux de captage et d'adducton d'eau et du jardin maraîcher, du forage et  
de la pompe qui alimente le point d'eau situé à proximité de la maison de la culture

• Récepton du mobilier de la bibliothèque

• Concepton d'un poulailler familial

• Esquisse d'un projet  de geston des  pompes à motricité humaine et  d'un projet  d'aménagement de  



latrines familiales

• Inventaire des points d'eau, des puits et forages, identfcaton des pannes,

• Inventaire de la populaton desservie par les forages

• Etudes  sur  la  possibilité  d'aider  les  habitants  à  monter  leurs  propres  latrines  avec  une  aide  à  la  
fabricaton de la dalle

Actons poursuivies en France :

Recherches de subventons, dépôts dossiers, communicaton, organisaton de manifestatons.

 Partenariat avec la ville de Velaux sur le thème du carnet de voyage – partcipaton à la saison culturelle  
de l'Espace Nova Velaux

 Interventon  des  bénévoles  dans  les  écoles  élémentaires :  animaton  d'un  groupe  de  théâtre  avec 
présentaton de deux pièces 

 Créaton de 2 carnets de voyage imaginaire avec les élèves des écoles, vendus au proft de l'associaton
 -réalisaton de livres de recetes par les enfants des écoles et les professeurs  , 
 Réparaton de vélos par les jeunes adhérents de l'associaton cyclotourisme Velaux
 Partenariat avec le centre de loisirs : récupératon et remise en état d'outls divers
 Expositon et conférence à la Médiathèque sur le thème du carnet de voyage
 Soirée caritatve – présentaton des travaux des élèves et représentaton théâtrale par une troupe d'Aix  

en Provence
 Organisaton d'un bufet nomade tous public au son des jumbe
 Accueil d'une délégaton de burkinabés : Azeto, Dieudonné, Moussa   
 Départ d'un container à destnaton de Tangaye (arrivée en juin)


Toute l’année :

• Nombreuses réunions rotariennes pour le suivi des projets en cours, collecte de vêtements et matériel  
pour envoi à Tangaye. 

• Soirées solidaires organisées par les étudiants de LEA. 

• Partcipaton au forum des associatons. 

• Diférentes actons pour récolter des fonds : vente de calendriers, badges, magnets, livres photos, livres 
de recete,  créatons artsanales  locales.  Organisaton d'un  cours  de  yoga,  campagne de vaccinaton 
contre la grippe au proft de l'associaton

Nous pouvons être fers de ce que nous avons réalisé cete année.

Mais  beaucoup  reste  à  faire  bien  sûr  et  nous  devons  rester  mobilisés  en  2019,  l’objectf  étant  de  
pérenniser nos actons et ainsi contnuer à améliorer la vie des habitants de Tangaye.

Nos objectfs en 2019 :

• Le  parrainage  des  méters  qui  se  poursuit  avec  la  constructon  de  4  ateliers  supplémentaires,  la  



formaton de nouveaux apprents

• 2 jeunes de Tangaye vont recevoir une formaton à la maintenance des pompes à motricité humaine.  
Cete formaton s'inscrit dans le projet Tangaye 4 fnancé par le Rotary

• Le parrainage des familles qui évolue : une prise en charge qui pourra durer 5 années afn d'amener les 
femmes à l'autonomie en proposant notamment la constructon de poulaillers familiaux. 13 femmes ont 
bénéfcié  d’un  accompagnement  pendant  5  ans.  Nous  allons  proposer  aux  marraines  qui  veulent 
poursuivre leur parrainage d’accompagner d’autres familles en difcultés choisies par nos référents au 
village.

• Le micro crédit pour l'associaton des femmes qui se poursuit

• Le fnancement de denrées alimentaires pour que la cantne fonctonne toute l'année,

• Mise en route du projet pédagogique « le balais santé »

• Une acton spécifque de type parrainage qui permetrait de fnancer les frais de scolarité du collège pour 
les enfants de Tangaye.

• Avec l'appui technique et fnancier de l’associaton SES, le démarrage de l'opératon TANGAYE 5 qui 
porte sur l’hydraulique (inventaire des puits et forage et projeter la mise en œuvre de forage dans 5  
quarters très dispersés (grandes lignes d'une future geston technique et fnancière)

• Et  bien  évidemment  poursuite  des  actons  initées  par  les  bénévoles :  expositons,  spectacles, 
manifestatons et ventes diverses

Focus :

Le paiement des adhésions et des dons :

Le site Internet « tangaye.fr » ofre la possibilité d’adhérer, faire un don et prochainement régler les 
parrainages en ligne. Le paiement est simple et vous permet d’obtenir directement par mail le reçu fscal.

Le règlement général de protecton des données :

Ce règlement a pour objectf de permetre à l’ensemble des citoyens européens de mieux connaître et  
comprendre la manière dont sont collectées, gérées et utlisées les données qu’ils transmetent.

AMNS travaille à la mise en conformité. Mais déjà, conformément à la Loi Informatque et Liberté, toutes  
les données sont recueillies avec le consentement des contacts. Ces données ne sont utlisées que dans 
le  cadre  des  actvités  de  l’associaton :  envoi  de  mails,  newsleter,  fchiers.  Elles  ne  sont  pas 
communiquées  à  d’autres  ters.  Les  adhérents,  donateurs  et  sympathisants  recevront  un  courrier  
d’informaton sur la mise en œuvre du RGPD au niveau de l’associaton

AMNS est dans une dynamique d'actons.  A ce jour la confance que nous avons en l'équipe de Song 
Taaba, nos référents à Tangaye et aux autorités du village est renforcée par l'aboutssement des actons  
menées en commun.

Grâce  à  l'ensemble  de  nos  interventons,  les  habitants  peuvent  se  projeter  dans  l'avenir.  Nous  ne  
pouvons que nous réjouir  du succès de nos entreprises,  mais tout ceci reste fragile  et  nous devons  



persévérer. Aussi, la Présidente propose de poursuivre ensemble notre engagement.

Après avoir remercié l'assemblée, Nicole Potlet met au vote le rapport moral.

Celui-ci est adopté à l'unanimité.

B) COMPTABILITE 

 Bernard BLANC trésorier,   et  son adjointe  ,  Brigite QUITTET nous  ont  présenté  la comptabilité  de  
l'associaton pour 2018.

détails des entrées et sortes pour l 'AMNS , mais aussi pour SONG TAABA notre antenne locale , dont la 
comptabilité est gérée avec beaucoup de soins par Dieudonné.

Les comptes sont approuvés à l'unanimité.

C)renouvellement du CA

comme le règlement le prévoit le conseil d'administraton peut être renouvelé par ters chaque année.

Aucune personne ne se propose pour sortr ou intégrer le CA lors de cete assemblée , la compositon du 
CA reste inchangée

D)RESUME de TANGAYE 4 par Marcel Cadillon

résumé des réalisatons grâce à la collaboraton entre AMNS/SONG TABAA et SES+ Rotary sainte Victoire 
et Rotary internatonal

le village de Tangaye comporte 15 quarters , une surface de 16KM2 (carré de 4 sur 4 qui peut s'étendre  
à 10 sur 10) une populaton qui comporte 4300 à 6000 habitants

1 bibliothèque de 96m2+ salle de réunion de 84M2 meublée +4 blocs artsans+1 forage + 4 latrines + 1  
salle de douche+ 1 tourniquet qui permet d'alimenter tous les soirs 41 lampes .

Les salles sont éclairées par des panneaux solaires , les façades sont éclairées , elles disposent de prises 
électriques,  d'une télévision  et  d'un  matériel  de  sonorisaton ,elles  sont  meublées  de   tables  et  de 
tabourets métalliques , 

chaque local artsanal est équipé d'une étagère, d'une armoire qui ferme à clé et d'un bureau.

le métallier dispose d'un poste à soudure avec baterie solaire.

Tangaye 4 a aussi permis de donner un diplôme d'alphabetsaton après 4 mois de cours pour 29 femmes 
sur 30 inscrites , dont 20 femmes parrainées.

Grace aux chanter de Tangaye 4, une entreprise de maçonnerie a été créée au village «  wend date 
Tangaye »

E) Burkin'acton

les étudiantes de  master 2 LEA de la faculté d'Aix sont venues nous présenter leurs projets de souten 
pour l'AMNS.



Leurs objectfs principaux sont de promouvoir l'autonomisaton et l'autosufsance pour la populaton du  
village de Tangaye.

Promouvoir la permaculture pour les jardins de Tangaye , les étudiants sont en contact avec Blandine 
SANKARA , qui est fournisseur de graines bio Burkinabées.

Promouvoir de nouveaux modes de cuisson grace à de nouveaux cuiseurs pour limiter la déforestaton et  
la polluton.

Pour aider l'élaboraton des poulaillers pour les femmes parrainées, vente de marques pages à 2euros,  
chacun correspondant au parrainage d'un poussin .

Journée d'informaton et  d'animaton à la  faculté d'Aix  mercredi  6 février  avec nombreux stands et 
ateliers (cuisine , tresses africaines , jembé , créaton de cosmétques )

mercredi  6 février   19 H projecton d'un flm à la  salle  Voltaire ,  rue des muleters,  AIX suivi  d'une  
conférence débat et d'un bufet.

Vendredi 8 février soirée Africaine à Marseille, Discothèque l'HYPERION.

Les bénéfces de toutes ces actons seront reversés à l'associaton AMNS.

F) projecton d'un flm réalisé à TANGAYE par Fabrice Quitet et Bertrand BIGO 

22H30 fn de la réunion 


