
Procès verbal     : ASSEMBLEE GENERALE
EXTRAORDINAIRE DE L’ASSOCIATION IDEM

Dimanche 24 février 2019

Le 24 février 2019, l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’association IDEM 
s’est tenue à la salle polyvalente de Viane, sous la présidence d’Anthony 
Marre.

Présents : Chrystelle Teulière, Adeline Baïse, Anthony Marre, Nelly Rossignol, 
Vincent Boulves, Henri Ibarreche, Nanie Lopez, Lucile Décamps, Gregory 
Triomphe

Excusés : Fabien Massé, Lucile Galland, Thierry Galland, Sandie Ténégal, 
Nicolas Ténégal, Céline Jeanne, Jean Rabuel, Valérie Marre, Gautier Marre.

Le Président constate que tous les membres sont présents ou excusés. Il 
déclare alors que l’Assemblée est régulièrement constituée et peut 
valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.
Puis, le Président rappelle que l’ordre du jour de la présente réunion est le 
suivant :
- Point sur les actions 2018
- Actions 2019
- Vote du bilan financier 2018
- Renouvellement du Bureau
- Transfert du Siège social
- Questions diverses

1/Bilan moral

L’année 2018, une année de transition.

Nous avons finalisé un financement : La somme de 6400 € a été envoyé à l’AZN
(Association Zoramb Naagtaaba) de Guiè (Burkina Faso). La répartition de 
cette somme est la suivante : 

-      4400 € : au CIER (Centre d’Instruction et d’Education Rural) pour 

- Mise en place d’un jardin pédagogique et construction d’un 
local pour la cuisine de l’école de Babou (1157 €)

- Fourniture de vivres pour la cantine de Babou (3238 €)

-      1000 € pour les projets « Santé » de l’AZN

-      1000 € pour subvenir aux frais généraux de la Ferme Pilote



 Du point de vue de nos manifestations :

-      Nous avons maintenu notre partenariat avec Myriam Vigroux:  
participation au marché d’Assac (animation jeux en parallèle de notre 
« expo-stand » d’artisanat africain) (200 €).

-      Nous avons effectué une animation lors de la fête de Viane (jeux 
divers le samedi après-midi, et rampeau le dimanche). Pour le moment, 
le comité des fêtes de Viane n’a pas donné suite à cette participation.

-      De nombreux bidons ont été vendus (pour plus de 500 € cette 
année), merci à tous ceux qui contribuent à cette réussite.

-      Une animation rampeau lors de la fête de l’école de Viane (50 €)

-      Obtention d’un reliquat de subvention lors de la campagne « Pas 
d’école pas d’avenir » pour la construction de l’école de Babou (900 €) 
par Solidarité Laïque.

-      Participation au marché de noël de Viane avec 183 € de recette (dons
et ventes) où les contacts ont été nombreux et chaleureux. 

 

Nous sommes 16 à avoir adhéré pour cette année. (5 € par adhérent)

 

2019 est là, avec un projet tout neuf : La camionnette.

Le budget à réunir s’élève à 6000 €. Ce choix est comme d’habitude orienté 
par l’AZN qui nous guide suite à notre 1ère orientation souhaitée. En effet, l’an
dernier à l’AG nous avions décidé de soutenir plus fortement les programmes 
de la Ferme Pilote. Suite à des discussions et notre capacité de mobilisation, le
projet de la camionnette s’est révélé le plus idoine.

 

Nous avons innové en lançant une campagne de financement via un site 
internet appelé « Helloasso ». 

Sur les 6000 € nécessaires, nous avions déjà 2000 € en banque lors de notre 
choix. Il reste donc 4000 € à collecter dont déjà 417 € déjà obtenus via le 
financement participatif. 

 

De nombreuses perspectives s’offrent déjà à nous pour 2019 : 

-      Ne nombreuses coopérations s’annoncent avec des associations 
locales de Viane.

-      La visite exceptionnelle par chez nous de Seydou Kaboré, le 
directeur de la Ferme Pilote de Guiè (dates à définir en mai ou juin)

 

Une année 2018, transitoire mais tout de même très riche, 

et une année 2019 qui s’annonce très dynamique ! Bonne année 2019 à IDEM !



 Le bilan moral est adopté à l’unanimité

2/ Activités à venir

- Chasse aux œufs en  partenariat avec l’APE de l’école de Viane : lundi 22 avril
- Marché Assac : samedi 11 mai
- Venue de Seydou Kaboré : 17/18 mai
Organisation d’une conférence + projection du film présentant la ferme pilote 
Wegoubri.
Projection/conférence au cinéma de Castres ? 
En parallèle avec une soirée concert de La lune derrière les granges le 18 mai 
près de Castres ? (Greg se renseigne) 
Projection/ conférence à Viane le 17 mai. Avec un repas + concert ? (Greg se 
renseigne pour un groupe de percussions africaines).

3/ Bilan financier

Solde au 31/12/2017 : 6420,86 €

OBJET RECETTES DEPENSES

Cotisations 80

Dons 405

Subventions 900

Événements, marchés 598,40

Ventes de bidons 576,50

Consignes cagettes 79,10

Assurance 79,66

Site internet 107,86

Virement ONG Terre verte 6400

Frais de virement 22,15

Intérêts livret A 2,20

TOTAL 2641,20 € - 6609,67 €

Solde au 31/12/2018 : 2452,39 €



Le bilan financier est adopté à l’unanimité.

4/ Renouvellement du Bureau

Après les débats, il est passé au vote conformément aux statuts :

- M. Anthony Marre est élu Président, à l’unanimité.
- Melle Nelly Rossignol est élue vice-Présidente, à l’unanimité.
- Melle Lucile Décamps est élue secrétaire, à l’unanimité.
- Melle Adeline Baïse est élue trésorière, à l’unanimité.

Autres rôles     : 
e-secrétaire : Fabien Massé
scribe : Lucile Galland

5/ Transfert du siège social

L’Assemblée décide de transférer le siège social de l’association IDEM à la 
mairie de Viane.
Adresse : Mairie de Viane, place du Petit Train, 81530 Viane
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

5/ Questions diverses

Nous poursuivons la collecte de fonds pour l’achat de la camionnette.

Prévoir des visuels pour les diverses manifestations.

Le paiement des cotisations peut s’effectuer sur le site Helloasso.

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès verbal signé par le Président.
Anthony Marre, Président. Le 24/02/19


