Procès verbal de l’Assemblée Générale du 9 mars 2013
Le 9 mars 2013, l’assemblée générale de l’association IDEM s’est tenue à la salle de la
Communauté de communes d’Alban, sous la présidence d’Anthony Marre, président de
l’association.
Les membres ont été convoqués par mail.
Présents : Anthony Marre, Adeline Baïse, Fabrice Bruneval, Stéphanie Cocqueel, Nelly
Rossignol, Gregory Triomphe, Camille Péré, Elodie Méant, Chrystelle Teulière, Lucile
Galland, Thierry Galand, Fabien Massé, Nicolas Ténégal, Frédéric Lafon, Marie Lafon,
Sandie Ténégal, Henri Ibarreche, Nanie Lopez.
Excusés : Vincent Boulves, Lucile Decamps, Coline le Poëc, Jeanne Sabatier, Tanguy Lébé,
Gautier Marre, Valérie Marre, Evelyne Marre, Maryse Ferrié
Le président ouvre la séance à 11h et rappelle l’ordre du jour :
- Bilan Moral
- Rapport d’activités (moral et financier)
- Perspectives pour l’année 2013
- Bilan financier
- Election du Bureau
- Questions diverses

 Bilan moral
L’année 2012 a encore été pour l’association IDEM une année d’une grande richesse.
Nous avons réussi à financer deux projets à la Ferme Pilote de Guiè :
- l’agrandissement du boulli (étang) de Babou réalisé en mars 2012. Nous avons effectué un
don de 2627 €.
- La digue-route de Cissé-Yargho, érigée en novembre 2012 avec un don de 6585 €.
Ces deux projets ont nécessité la participation des habitants des villages pendant des
chantiers appelés : à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO). Ces villageois participent
donc directement à leur développement et s’approprient les projets dont ils vont
bénéficier.
Ces résultats n’auraient pas été possibles sans une forte mobilisation des membres d’IDEM
qui ont multiplié les activités : projections-débats, animations jeux, 24h rollers du Mans et
marchés. Au delà de la recherche de donateurs nous avons contribué à animer notre
ruralité et sensibilisé à la solidarité.
De nombreux participants et donateurs (156) sont restés fidèles, d’autres nous ont
rejoints.

Des partenariats avec d’autres associations et des collectivités territoriales ont été
renouvelés (APE d’Alban, FLEP viane, CCMA, mairie d’Alban, MJC Trébas-Villeneuve) et
d’autres ont été noués (Mairie d’Assac, APE d’Ambialet).
A nous de les faire perdurer et de les faire évoluer pour encore plus de solidarité.
Parmi les actions remarquables de 2012, je retiendrais surtout 3 évènements :
- la projection-débat avec Henri Girard à Alban le 19 avril. Devant 50 personnes, dont
des élus locaux et des représentants d’associations, il a détaillé ses projets
agricoles au sahel devant un public connaisseur et intéressé. De quoi marquer
durablement les esprits.
- Notre 4ème participation aux 24h du Mans Rollers avec 155 donateurs pour près de
5000 € de dons collectés.
- Les 6 interventions jeux à Alban et dans les villages alentours.
2013 est déjà là avec de nombreux projets et défis à relever.
-

La 5ème participation aux 24h du Mans roller
De très nombreux rendez-vous jeux déjà programmés à animer
De nouvelles productions et ventes de jeux à gérer

2013 s’annonce donc intense et pleine de promesses. Les possibilités sont nombreuses. Pour
relever ces défis il faudra encore plus s’organiser, se coordonner et coopérer.
Alors, retroussons nos manches et en avant ! Pour que vive la solidarité avec IDEM !

 Rapport d’activités (moral et financier)
1. Projets réalisés en Afrique
1. Le boulli de Babou en mars 2012 (2627 €)
2. La digue-route de Cissé-Yargho en novembre 2012 (6585 €)

2. Activités en 2012
1. 24h rollers 2012 (30 juin et 1er juillet 2012)
Temps humide et beaucoup de vent, d’où la performance moindre : 132 tours.
Toujours une très belle épreuve sportive et solidaire.
153 donateurs. Argent récolté : 4549,82 €
Il manque 34 dons ! Il faut penser à relancer les personnes plus rapidement. Pour beaucoup
c’est un oubli. La période n’est pas favorable, en juillet août les gens partent en congé.
Cette année ce sera plus facile vu le changement de date.
2. Projection débat avec Henri Girard le jeudi 19 avril à Alban
Beaucoup plus de monde que prévu : environ 50 personnes présentes. Henri Girard a fait
une intervention très claire. Beaucoup de questions, les gens étaient intéressés.

3. Jeux :
1. Carnaval de l’école d’Alban (14h-16h le dim 22 avril 2012)
L’après-midi s’est très bien passée. Système de cartes mis en place pour que les enfants
tournent sur tous les jeux, à renouveler.
Assez peu d’organisation, mais il est nécessaire d’être 6 ou 7 membres présents.
Bénéfices : 200 € (versés par l’APE de l’école)
2. Soirée « sans télé » à Alban (20h à 22h le mar 24 avril 2012)
Organisée par le Club ado d’Alban.
Ne demande pas d’organisation, on dépose juste quelques jeux de plateau. Les enfants se
servent librement et demande des explications s’ils en ont besoin. Seuls 2 ou 3 membres de
l’asso sont nécessaires. Cette année, le rampeau était resté dans la salle, puisque c’était 2
jours après la fête des jeux. Rencontre d’un nouveau membre : Henri.
Bénéfices : 30 € (= moitié des bénéfices de la buvette)
3. Marché d’Assac (journée du samedi 12 mai 2012)
Journée pluvieuse. Le rampeau et les molkkys étaient dehors, mais ont peu fonctionné.
Stand asso + jeux en bois à l’intérieur, où il y a eu pas mal de monde.
Recettes :
- Prestation : 250 €
- Vente objets : 201,50 €
- Vente molkky : 20 €
Bénéfices : 471,50 €
4. Fêtes des jeux à Alban (AM du dimanche 3 juin 2012)
Journée pluvieuse ! Le rugby flag et les jeux extérieurs ont été annulés. Seul le rampeau a
pu être mis en place, sous des tonnelles. Problème de communication sur les affiches :
préciser qu’il y a une salle !
Pour la 1ère fois dans le gymnase d’Alban. Très belle salle. A renouveler.
Présence du concert des Valpares, très apprécié !
Recettes FDJ :
Dépenses FDJ :
- Rampeau : 141 €
- Jus de pommes Dumas : 21 €
- Buvette : 218,55
- Tombola : 131 €
- Vente objets : 178 €
- Vente molkkys : 125 €
Bénéfices FDJ : 772,55 € + des promesses de don pour les 24h du Mans

5. Fête du Foyer Laïque de Viane (AM du dimanche 17 juin 2012)
Après-midi ensoleillée ! Beaucoup de personnes âgées. Les jeux les plus sollicités : jeu des
toupies, jeu d’adresse en bois et jeux de réflexion en bois.
Projection du DVD « Wegoubri » en fin d’après-midi.

Recettes :
 Prestation : 200 €
 Molkky : 5 €
Bénéfices : 205 € + des promesses de don pour les 24h
du Mans
6. Fête de l’association ATTAC (14h-18h sam 28 oct 2012)
Après-midi très calme. Peu de monde, peu de gens intéressés. Il aurait été possible d’y
aller à 1 ou 2 seulement. Belle présentation de l’association par Henri.
Recettes :
 Prestation : 100 €
 Molkky : 20 €
Bénéfices : 120 €
7. Location de jeux (rampeau (achat avril 2012) et jeux de bois)
Une seule location du rampeau (par le père d’Anthony). Il faut faire plus de publicité.
Location de jeux par la ferme de La Bourrelié (problème de casse, mais réparé par Henri).
Bénéfices : 130 €
4. Jardi’Folies (journée du dimanche 23 septembre 2012)
Stand associatif et jeux d’adresse en bois. Henri a présenté l’association à la radio Albiges.
Recettes :
 Vente d’objets : 138 €
 Vente molkkys : 60 €
Bénéfices : 198 €
5. Ventes :
1. Marché de noël d’Alban (journée du dim 9 décembre 2012)
Journée longue… Seuls 2 membres présents. C’était mieux en 2011, avec plus de personnes
présentes. Nécessaire de renouveler notre présence chaque année, en tant qu’association
albanaise.
Recettes :
 Vente objets : 165 € + 8 € de don
 Vente molkky : 40 €
Bénéfices : 213 €
2. Mölkky, extension Mölkky, kubb (toute l’année)
Vente de molkkys et extensions par Le Bon Coin : 825 €
Nicolas se charge de la communication et des livraisons pour Le Bon Coin.
Idée : dépôt de jeux dans différents endroits du Tarn et de l’Aveyron. Avec tous les
membres, on peut quadriller ces 2 départements.
Proposition : chaque membre qui a en dépôt un lot de jeux les paye à l’association et se fait
rembourser lors des ventes. Plus facile pour la gestion de la comptabilité. Mais n’est-ce pas
problématique d’encaisser les chèques de vente de molkky à son nom ? Bien expliquer à la
personne à qui l’on vend pourquoi ça se passe comme ça.

Recettes molkkys : 2259 €
Dépenses : 86,40 €
(soit environ 110 jeux vendus)
Bilan molkkys depuis le 17/10/2007
Recettes : 8497 €
Dépenses : 1989,36 €

Bénéfices en 2012 : 2172,60 €

Bénéfices : 6507,64 €

3. Communication
1. Site internet/blog/mails/courrier…
Nouveau site internet mis en ligne par Fabien : www.associationidem.fr
Coût : 70 € par an
Fabien s’occupe de la structure du site, mais il a besoin de monde pour écrire les articles.
Deux aides possibles :
- auteur = écrire + publier l’article sur le site
- contributeur = écrire puis envoyer l’article à Fabien.
Une feuille circule pour les inscriptions des personnes volontaires pour écrire des articles.
2. Intervention au lycée Amboise d’Albi (mercredi 6 février 2013 matin)
3 interventions consécutives face à 40 secondes, puis 40 secondes, puis 10 terminales. Ils
se sont engagés à récolter des fonds pour la réparation de la route D57 reliant Guiè au
goudron. (à côté de la digue-route que nous avons financé)

 Perspectives pour l’année 2013
1. Possibilités de projets à soutenir :
1. Les projets agricoles
1. La route Cissé-Yargho (prolongement du boulli route que nous
avons financé en 2012)
2. La route D52 entre Guiè et la route nationale goudronnée
(complément possible de la collecte effectuée par le lycée
Amboise d’Albi.)
3. Production de la pépinière de Guiè.
2. Les projets éducatifs : choisir un projet qui nécessite environ 10 000 €
et demander la subvention « Pas d’école, pas d’avenir » (qui correspond
à 10 % du montant total).

2. Les activités en 2013 :
Sûr :
1. Carnaval de l’école d’Ambialet (de16h30 à 18h le samedi 23 mars
2013). Se proposent d’être présents : Nelly, Fabien, Chrystelle,
Anthony, Adeline, Henri
2. Carnaval de l’école d’Alban (AM du dimanche 14 avril 2013).
Se proposent d’être présents : Nelly, Vincent, Mélo, Anthony,
Adeline, Henri, Thierry, Lucile.
3. Printemps de la Vallée à Trébas (MJC Trébas-Villeneuve) (AM du
samedi 20 avril 2013)

4. Marché d’Assac (journée du samedi 11 mai 2013)
Probable :
1. 24h rollers 2013 (25 et 26 mai 2013)
2. Fête des jeux : proposition de date : 9 ou 16 juin 2013
Proposition d’une date de réunion pour organiser la fête des jeux : le 20 avril, la matinée
avant le Printemps de la Vallée à Trébas. La réunion aura lieu chez Fabrice et Stéphanie.
Possible :
1. Jus de pom’IDEM (octobre 2013)
2. Festival du Bio « Biocybèle » à Graulhet (dimanche 19 et lundi 20
mai 2013 - WE de Pentecôte)

 Bilan financier
Cotisations des membres : 105 €
(Manque : Mélo, Stéphanie, Fabrice, Claire, Coline, Jeanne)
Dons : 4523,42 € des 24h du Mans + 148 € de 3 autres dons. Total : 4671,42 €
Kubb :
Recettes : 220 €

Dépenses : 71,54 €

Bénéfices : 148,46 €

Molkky :
2172,60 € de bénéfices en 2012
T-shirt :
60 € de bénéfices en 2012
Bilan général depuis le 14/05/2008 :
Dépenses : 1100 €
Recettes : 1234 €
Jus de pommes
Bilan général depuis octobre 2011 :
Recettes : 452 €
Dépenses : 380,48 €

Bénéfices : 134 €

Bénéfices : 71,52 €

Différents événements (sans compter les molkkys) : 2058,05 €
Intérêts banque : 92,82 €
Rampeau :
Achat : 900 €

Location : 80 €

Subventions :
Complément subvention « Pas d’école pas d’avenir » : 570 € (on avait eu 1330 € en 2011)
Mairie d’Alban : 200 €

DEPENSES
- Achat rampeau : 900 €
- Achat objets Bénin : 90 €
- Adhésion FOL : 113,89 €
- La Poste : 84,10 €
- Papeterie : 49,57 €
- Dépenses molkky et Kubb : 134,04 €
- Dépenses FDJ : 21 €
-

Don Guiè Bulli de Babou : 2627 €

-

Don Guiè digue route Cisse Yargho : 6585 €

TOTAL DES MOUVEMENTS
Dépenses : 10 628,50 €

Recettes : 10 160,53 €

 Election du Bureau
Election du bureau : IDEM que l’an dernier. Vote à l’unanimité des membres présents.
Président : Anthony Marre
Trésorière : Marie Lafon
Secrétaire : Fabien Massé

Vice-présidente : Nelly Rossignol
Vice- trésorière : Adeline Baïse
Vice- secrétaire : Sandie Cointe

 Questions diverses
-

Nouveau jeu de molkky avec des pieds de lit réformés.
Voir comment il serait possible de faire fabriquer des sacs pour ranger ces molkkys.
Lister les jeux d’IDEM disponibles éventuellement à la location.
Acheter de nouveaux objets pour les stands de vente. Sylvana en rapporte du Bénin
cet été. Trouver un moyen supplémentaire.

Fin de l’assemblée générale 13H30

