Assemblée générale de l’Association IDEM – 25 mars 2014
Le 15 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.
Présents : Chrystelle Teulière, Fabien Massé, Adeline Baïse, Gregory Triomphe, Anthony Marre,
Marie Fontaynes, Hélène Joly, Camille Péré, Nicolas Ténégal, Nelly Rossignol, Nanie Lopez, Henri
Ibarreche, Lucile Decamps.
Excusés : Lucile Galland, Thierry Galland, Sandie Ténégal, Frédéric Lafon, Marie Lafon, Tanguy
Lebé, Maryse Ferrié, Gautier Marre, Valérie Marre, Élodie Méant.
Le président ouvre la séance à 10 h 30.
•

Bilan moral

L’année 2013 a encore été pour l’association IDEM une année importante.
Nous avons réussi à financer des projets de la Ferme pilote de Guiè :
- La construction de la route villageoise vers le village de Cissé-Yargho a été financée avec un
don de 5285 €. Elle sera construite au printemps 2014. C’est une route longue de 4 km, et bordée de
très nombreuses plantations d’arbres (400). Elle prolongera la construction de la digue-route de
Cissé-Yargho, érigée en novembre 2012 (projet déjà financé par IDEM avec un don de 6585 €).
- Nous avons participé à la réfection de la route départementale 57 reliant Guiè à la route
principale goudronnée. Une subvention de 3000 € nous a été accordée par l’entreprise Colas. Cette
subvention est venue compléter la somme (6403 €) collectée par le Groupe Scolaire Amboise d’Albi.
Ces résultats sont le fruit d’une forte mobilisation des membres d’IDEM qui ont multiplié les activités :
projections-débats, animations jeux et marchés. (Surtout au printemps : 5 manifestations entre le 23
mars et le 16juin).
Je regrette qu’on n’ait pu s’engager pour la 5ème fois aux 24 h du Mans Roller. La date (fin mai) la
distance et la lassitude a eu raison de notre témérité. Le nombre de donateurs sur l’année est donc
moins important (11 contre 156 l’an dernier).
Mais ce coup d’arrêt nous a permis de rebondir sur une autre épreuve en 2014 : Les 24 h de course
à pied de Roche–La-Molière (près de St Étienne). À nous d’en faire un grand succès moral et
financier.
Des partenariats avec d’autres associations et des collectivités territoriales ont été renouvelés (APE
d’Alban, CCMAV, mairie d’Alban, MJC Trébas-Villeneuve, Mairie d’Assac) et d’autres ont été noués
(APE d’Ambialet, Groupe scolaire Amboise d’Albi, Festival des jeux d’Albi et collège de Réquista).
À nous de les faire perdurer et de les faire évoluer pour encore plus de solidarité.
Parmi les actions remarquables de 2013, je retiendrais surtout le succès de la Fête des jeux. Avec
une belle organisation sur un site superbe, le soleil et la mobilisation de 50 bénévoles le jour de
l’évènement, nous avons pu accueillir les 216 visiteurs dans d’excellentes conditions. Ce fut un très
grand succès. Cette manifestation est emblématique pour IDEM. Elle nous tient beaucoup à cœur.
2014 est déjà là avec de nombreux projets et défis à relever.
-

La 1ère participation aux 24 h de course à pied de Roche-La-Molière
Un printemps surchargé avec de très nombreux rendez-vous jeux déjà programmés à animer
(6 manifestations entre le 27 avril et le 14 juin).
De nouvelles productions et ventes de jeux à gérer.

-

Développer une organisation interne plus performante et rigoureuse pour la bonne santé de
notre association.

2014, c’est surtout le nouveau projet dont on s’est chargé : la construction d’une nouvelle école
de 3 classes à Babou.
Nous nous sommes engagés à collecter 15 000 € en 2 ans. (Sur les 45 000 € nécessaires). Nous
espérons que d’autres partenaires nous rejoindront dans cette aventure. Sinon il faudra se préparer à
collecter le financement complet du projet.
La tâche est immense, mais les bénéficiaires de la région de Guiè comptent sur nous. Alors, ne les
décevons pas. Engageons-nous encore plus sur les chemins de la solidarité !!
Bonne année 2014 à IDEM !

•

Rapport d’activités (moral et financier)
1.

Projets réalisés en Afrique

Route de Cissé-Yargho et RD 57
2.

8285 €

Activités en 2013
1.

Jeux :
1. Carnaval de l’école d’Alban (14 h -16 h le dimanche 14 avril 2013)
Bénéfices : 200 € + 1 vente Mölkky 20 €
2. Carnaval d’Ambialet (après-midi du 23 mars 2013)
Bénéfices : 150 €
3. MJC Trébas (après-midi du 22 avril 2013)
Bénéfices : 200 €
4. Marché d’Assac (journée du 11 mai 2013)
Recettes :
- Prestation : 200 €
- Vente objets : 110 €
Bénéfices : 310 €

-

5. Fêtes des jeux à Alban (Après-midi du dimanche 16 juin 2013)
Recettes FDJ :
Dépenses FDJ :
Buvette + rampeau : 754,70 €
- Jus de pommes + bières : 155,52 €
Vente objets : 353 €
- glaces : 164,35 €
Vente Mölkkys : 295 €
- adhésion jeux coop Colomiers : 40 €
Dons : 205 €
- quincaillerie : 14,80 €
Bénéfices FDJ : 1233,03 € + des adhésions

2.

Jardi’Folies (journée du dimanche septembre 2013)
Recettes :
Vente d’objets : 154 €
Vente Mölkkys : 140 €
Bénéfices : 294 €

3.

Ventes :
1. Marché de Noël d’Alban (journée du dimanche décembre 2013)
Recettes :
Vente objets : 164 €
Vente Mölkky : 75 €
Bénéfices : 239 €

2. Mölkky, extension Mölkky, Kubb (toute l’année)
Recettes Mölkkys : 2635,69 €

Dépenses : 1634,22 €

Bilan Mölkkys depuis le 17/10/2007
Recettes : 11 132,69 €
Dépenses : 3623,58 €
-

Bénéfices en 2013 : 1001,47 €

Bénéfices : 7509,11 €

Problème pour se réapprovisionner en pieds de lit réformés, car le scieur Tournié a donné
l’exclusivité à un fournisseur en Bretagne.
Vérifier que le Mölkky est une marque déposée, auquel cas il faudra changer de nom :
« molkidem » par exemple.
Réflexion sur licence de distribution du Kubb.
Mettre entre parenthèses le jeu de Mölkky en sac sur l’annonce du Bon Coin, car nous n’en
avons plus.

3. Chocolats (décembre 2013)
Vente de chocolats réalisés par le lycée Amboise au profit d’IDEM.
Recettes : 5972,25 €
Dépenses : 4470,83 €
Bénéfices : 1501,42 €
-

Lien/contact avec le lycée Amboise d’Albi pour voir si on renouvelle l’action l’an prochain.
Écrire une Charte de l’association pour que les actions entreprises par le lycée sous couvert
d’IDEM se fassent dans le respect de nos valeurs de solidarité.

3.

Communication

Site internet/blog/mails/courrier…
Abonnement au site internet : 41,78 €
-

Fabien essaie de faire au mieux, en lien avec la commission « scribe ».
Élaborer un cahier des charges avec police d’écriture, un titre, un format…
Mettre en ligne un maximum de documents.
Séparer les destinataires : 2 types de communications. L’une destinée aux archives de
l’association, l’autre en vue d’une diffusion (internet, presse).
Tout le monde est d’accord pour mettre en ligne le compte-rendu de l’Assemblée générale.
Gestionnaire de Dropbox : Fabien.
Paiement des dons en ligne par PayPal à prévoir.

4.

Location des jeux

Il a été décidé, lors de la dernière réunion de l’association à Lavaur, de louer les jeux à l’entreprise
d’Henri Ibarreche. Forfait : 70 € pour une journée d’animation. Paiement par chèque / Factures.
-

Validation d’Henri. Il remercie l’association IDEM.

• Projection des activités en 2014
1. Les projets à soutenir :
1. Les projets éducatifs
Reconstruction d’une classe de l’école de Babou : 15 000 € sur les 45 000 €
nécessaires à la construction de l’école complète (3 classes).

-

On est sur la moyenne de notre objectif
Le projet « pas d’école, pas d’avenir » : le dossier a été envoyé, a priori il sera accepté,
réponse officielle la semaine prochaine.
Contraintes financières : 2/3 versés au début, 1/3 à la fin du projet.
Mais nous nous sommes engagés à verser 15 000 € (1 classe), alors que le projet global est
de 45 000 € (3 classes). On espère que des partenaires financiers (d’autres associations)
viendront en soutien à ce projet auprès de l’AZN.

2. Les activités en 2014 :
1. Déjà réalisé :
« Voyage autour du monde » à Puylaurens (Après-midi du 8 février 2014)
Recettes :
- prestation : 400 €
- ventes : 248 €
Dépenses :
- location des jeux : 70 €
Bénéfices : 578 €
Très bonne organisation, nous avons proposé une excellente prestation, à la hauteur de la
somme reversée par la MJC. Les organisateurs étaient très satisfaits, les 10 membres présents
également. À renouveler !

2. À venir :
1. Carnaval de l’école d’Alban (Après-midi du dimanche 27 avril 2014)
-

Confirmé.
Référent : Nelly Rossignol.

-

2. Tournoi de foot des moins de 13 ans, à Réquista (journée du samedi 3
mai 2014)
Référent : Vincent Boulves.
Mise en place d’un stand associatif tenu par les jeunes.
Proposition d’animation pour les enfants qui ne sont pas sur le terrain de foot (ateliers Mölkky,
jongle…). Possibilité de monter le rampeau. Il serait géré par des membres du club. Transport
possible avec le véhicule de la communauté de communes.

3. Marché d’Assac (journée du samedi 10 mai 2014)
-

-

-

-

Confirmé.
Référent : Nelly.
4. Fête des jeux (journée du dimanche 25 mai 2014)
Jour de la fête des Mères : communiquer sur les tracts : crêpe offerte à toutes les mamans.
Rencontre de Jean François Senga (professeur au lycée Bellevue Albi, conférencier). Il est
d’accord pour venir à la fête des jeux, pour parler de l’agriculture en milieu sahélien. Que
faisons-nous de cette proposition ? Conférence / débat / diaporama ? À quel moment ? Voir
avec la commission « Animation ».
Horaire à définir, mise en place de la conférence dans une salle différente. Il faut voir avec lui
pour savoir s’il a d’autres ressources à présenter.
Contacter les stagiaires de la ferme pilote de Guié qui seront en stage à Villefranche-deRouergue. Henri les contacte. Anthony transmettra les coordonnées.
5. Course en relais 24 h à Roche la Molière (week-end du 31 mai 2014)
Relais en équipe de 10 maximum. Voir si on engage 1 ou 2 équipes.
Bon contact avec l’organisateur. Possibilité de présenter l’association et les projets à la
« Pasta party » du vendredi soir.
Juste après la Faites des jeux : récolter des promesses de don à ce moment.

-

6. Festival des jeux Albi (week-end du 14 juin 2014)
Présence d'IDEM, sauf le vendredi soir. IDEM est caution de la solidarité. Jeux en bois avec
des animateurs. Vente de jeux possible, mais pas de vente d’objets.
Dossier à suivre, Anthony donnera d’autres informations.

-

Note : On ne participe pas à Biocybèle. À organiser pour l’an prochain, avec une conférence.

-

-

3. Possible :
1. Jus de pom’IDEM
À renouveler. Ramassage possible des pommes chez Henri. Location du matériel de
pasteurisation pour un coût de 1 €/L.
Prévoir une date pour ramassage pour fin sept/début octobre.
Ramassage possible 700kg = 400L environ.
Mutualiser les besoins = presser des pommes de tous les producteurs locaux.
Nouvel évènement : la « fête des pommes ». Référents Henri et Nanie (demande de salles).
2. Vente de chocolats à renouveler avec Amboise.

-

3. Commandes de polaires pour les membres avec le logo de l’association.
Henri et Nico se renseignent. (plastique recyclé).
4. S’occuper de la location du rampeau
Maintenance faite par Henri.
À mettre sur le Bon Coin (Nico).
5. Renouveler le tampon de l’association : changement d'adresse du site
internet (Nelly)

6. Avenir des sacs de Mölkkys : nouvelle couturière
- Marie ne veut plus le faire, elle n’a plus de temps. Aide extérieure possible. Adeline se renseigne
7. Validation devis MAAF.
- Sandie s’en occupera.

• Bilan financier global
Cotisations des membres : 160 €
Dons : 1216 € reste des 24 h du Mans + 380 € d’autres dons. Total : 1596 €
Mölkky :
1001,47 € de bénéfices en 2013
T-shirt :
95 € de bénéfices en 2013
Bilan général depuis le 14/05/2008 :
Dépenses : 1100 €
Recettes : 1329 €

Bénéfices : 229 €

Différents événements (sans compter les Mölkkys) : 2126,03 €
Chocolats : 1501,42 €
Intérêts bancaires : 49,62 € - 23,95 € de frais = 25,67 €
Subventions :
Mairie d’Alban : 200 €
Colas : 3000 €
DÉPENSES
- La Poste : 39,20 €
- Papeterie : 72,73 €
- Dépenses Mölkky et Kubb : 1634,22 €
- Dépenses événements : 585,17 €
- Site internet : 41,78 €
- Frais de banque : 23,95 €
- Don AZN route Cisse Yargho et RD 57 : 8285 €

TOTAL DES MOUVEMENTS
Dépenses : 10 628,50 €
-

Recettes : 10 160,53 €

Validation des bilans moral et financier à l’unanimité

• Proposition de réorganisation de l’association
Pour renouveler et donner plus de dynamique, nous instaurons un système de commissions.
- COMMISSION ANIMATION :
o Assac : Nelly
o Foot Réquista : Vincent
o Carnaval Alban : Nelly
o Faites des jeux : Anthony
o Course 24 h : Nico
o Festival Albi : Anthony
o Jardi’Folies : Nelly/Henri
o Jus de pommes, fête des pommes : Henri/Nanie
o Marché de Noël : Hélène/Nelly

-

COMMISSION OBJET : Chrystelle
o Faire un point stock
o Trouver de nouveaux jeux…

-

COMMISSION JEUX
o Gestion annonce Bon coin Mölkky/rampeau : Nico
o Gestions stocks production : Henri
o Maintenance rampeau : Henri

-

COMMISSION COMMUNICATION
o Gestion site /DropBox Internet : Fabien
o Presse : Anthony, Nico (radios)
o Agenda des animations : Greg
o Affiches tracts, animations : Fabien, Greg.
o Distribution d'affiches : Hélène (Alban et environ), Camille (Graulhet et Albi), Adeline
(Montfranc, Viane, Lacaune).
o Communiquer avec les collectivités : Anthony ainsi que les référents de l’animation.
o Profil Facebook : Nico, Chrystelle.
o Profil Twitter : Greg.

-

COMMMISSION SCRIBE : Mélo, Lucile G.
o Transmet au secrétaire, à la DropBox, et à la commission communication.

-

COMMISSION PROJETS
o Affiches informatives sur les projets en cours : Adeline, Marie L., Fabien.
o Points sur les projets proposés par l’AZN : Anthony.
o Mise à jour de la plaquette de l'association : Adeline. Nouveau design plaquette : Henri.

-

COMMISSION FINANCE
o Négociation avec Crédit Agricole, demande remboursement des frais : Anthony.
o Liste donateurs avec leur adresse : Marie L.

• Renouvellement du bureau
Précision d’Anthony : le rôle du président n’est pas réservé exclusivement à lui. La présidence
peut tourner.
-

Président : Anthony
Vice – président : Nelly
Trésorier : Adeline
Vice-trésorier : Marie L
Secrétaire : Camille
Vice-secrétaire : Fabien

Vote à l’unanimité.
-

Rappel de l’importance du rôle de chacun dans les commissions pour alléger le travail du
Bureau.

FIN de l’Assemblée générale : 13 h 30.

