ADELIA
AIDE AU DEVELOPPEMENT LOCAL ET
INTERREGIONAL EN AFRIQUE

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23/06/2018
Les membres de l’Association ADELIA se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire
le 23 juin 2018,
Espace Saint Michel 2 rue du Général Leclerc 91420 MORANGIS
________________________________________________________________________________
Ordre du jour :
1) Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président et présentation du Rapport Moral 2017
2) Compte-rendu d’activités 2017 présenté par le Secrétaire Général
 Approbation du Compte-rendu d’activités 2017 (vote par les adhérents)
3) Rapport Financier 2017 présenté par le Trésorier
 Approbation des comptes de l’exercice 2017 (vote par les adhérents)
4) Plan d’actions 2018 et budget prévisionnel présenté par le Trésorier
 Approbation du budget prévisionnel 2018 (vote par les adhérents)
5) Renouvellement des Membres du Conseil d’Administration et élection de nouveaux membres
 Vote par les adhérents
6) Détermination du montant de la cotisation annuelle
 Vote par les adhérents
7) Questions diverses
Adhérents présents : 5
BIOSSI Albert – GILLET Patricia – MABIKA Dominique – MOUANDA Emile – MOUSSOKI Ernest –
Pouvoirs reçus : 10
BLOCMAN Sylvie – HAUTENAUVE Odile – HERTZOG Patrick – HIPEAU Monique – KHIARI
Laurence – LEPAGE Sylvie – MOUNDOSSO Albert – PEZZARINI Danièle – SKROBOT Christiane –
SKROBOT Nicole
Soit un total de 15 votants sur 18 adhérents en 2017
Le Président déclare la réunion ouverte à 14 h 15.
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1) Rapport moral 2017
Emile Mouanda, Président d’ADELIA, remercie les personnes présentes pour ce moment privilégié de
dialogue et d’échanges qu’est l’Assemblée Générale annuelle ainsi que Monsieur le Maire de Morangis et
l’équipe municipale pour leur soutien.
Il tient à souligner les points importants de cette année 2017 :
 L’attribution de la subvention du Conseil Départemental de l’Essonne d’un montant de 9 000 euros
pour le projet de construction du Poste de santé de Kingoma.
 La poursuite de l’implantation de la pisciculture dans le village de Nfoundou Sakamesso avec
l’objectif d’en faire à terme, avec le soutien de l’APDRA, un centre pilote.
 La réussite de la Foire du Terroir 2017.
En 2017, ADELIA a continué à œuvrer dans les trois grands domaines que sont l’éducation, la santé et
l’économie locale dans la Bouenza.
Par l’action de certains de ses membres, ADELIA a, cette année encore, été très présente et active à Morangis,
en particulier au sein du collectif du Festival des solidarités et lors des interventions en milieu scolaire.
Enfin, l’implication importante d’ADELIA au sein des réseaux et de la coordination des associations
congolaises s’est confirmée tout au long de l’année.
Approbation du rapport moral :
Le rapport moral 2017 est approuvé à l’unanimité

2) Compte-rendu d’activités 2017 (rapport intégral en annexe)
Pour des raisons pratiques, Albert Biossi passe la parole à Patricia Gillet, en charge de la communication
d’ADELIA, pour la présentation du rapport d’activités 2017.
A - Programme agro-pastoral
1) Pisciculture d’excellence dans le village de Nfoundou-Sakamesso
Depuis le démarrage du projet en 2015, des travaux significatifs d’aménagement du site ont été réalisés :
creusage des bassins, du canal d’alimentation, construction du barrage, etc. En 2017, malgré les difficultés
rencontrées suite à la défection des experts locaux engagés dans le projet (directeur départemental de la
pêche et technicien piscicole), les membres de la coopérative ont continué à expérimenter le travail en
équipe et le nourrissage des poissons.
En août 2017, ADELIA a établi des contacts avec de nouveaux experts européens de l’association APDRA
basée à Massy dans l’Essonne, spécialisée dans la pisciculture en milieu naturel. Cette équipe, installée à
Madingou dans le département de la Bouenza en septembre 2016, a préconisé des solutions qui sont en
cours de mise en œuvre.
2) 8ème édition de la Foire du Terroir de la Bouenza à Madingou, chef-lieu du département
Cet évènement annuel, créé par ADELIA en 2010, s’est donné pour missions de détecter, mettre en valeur
et accompagner les initiatives économiques locales à potentiel de développement. La Foire du Terroir
contribue à redynamiser l’économie de la région dans un objectif de développement durable, de sécurité
alimentaire et d’emplois.
L’édition 2017 (du 11 au 13 août), après celle de 2016 organisée par les autorités locales ayant rencontré
un succès mitigé, a rassemblé 21 producteurs et de très nombreux visiteurs. Cela représente un succès
incontestable dans un contexte économique difficile. Cet évènement, depuis 2015, est porté à la fois par
ADELIA et le RASIDC (Réseau des Associations de Solidarité Internationale pour le Développement du
Congo), en partenariat avec l’association locale ACIEL (Association Congolaise pour l’Initiative
Economique Locale), le Conseil Départemental et les maires de la Bouenza. A terme, l’objectif est d’arriver
à une prise en charge totale de l’évènement par les partenaires locaux. A cette fin, à l’initiative d’ADELIA,
en 2017 les producteurs se sont organisés en une association, la FIFAB (Fédération Interprofessionnelle
des Filières Agropastorales de la Bouenza).
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3) Moulin à foufou et moulins pour écraser le manioc :
Le moulin à foufou est de moins en moins utilisé en raison d’une concurrence locale de plus en plus vive.
Un 2ème moulin à manioc a été acquis avec les gains perçus pour répondre aux besoins de la clientèle.
Cela a permis de créer un emploi et de commencer à constituer une réserve de trésorerie pour l’association
partenaire ACIEL. Emile souhaiterait une tenue de comptes d’ACIEL pour cette activité.
4) Tracteur :
Les réparations effectuées en début d’année 2017 n’ont pas donné de résultats satisfaisants. Nous
rencontrons des problèmes à la fois de compétences, d’approvisionnement en pièces de rechange et de
comportements humains inadaptés. Emile suggère de le vendre en l’état : à étudier.
B - Projet de construction du Poste de santé communautaire de Kingoma
Ce projet, initié en 2015, a considérablement progressé en 2017.
 En mars 2017, un partenariat a été signé avec l’association Médecins d’Afrique qui apporte son expertise
et son expérience. Cela a notamment permis de finaliser les plans des bâtiments.
 Un flyer d’appel à souscription dédié au projet a été créé et est largement diffusé.
 La recherche de financements s’est poursuivie. Un dossier soumis au Conseil Départemental de
l’Essonne en juin a abouti à l’attribution d’une subvention de 9 000 euros. Un autre déposé à l’Agence des
Micro Projets en septembre a reçu une réponse négative mais sera de nouveau présenté à la session de mars
2018. En décembre un nouveau dossier a été déposé à la Mairie de Morangis pour solliciter une subvention
pour la construction des toilettes, du réfectoire, de l’impluvium & le creusage de la fosse de destruction des
déchets de soins infectieux.
 Sous l’impulsion d’ADELIA, les habitants des villages concernés ont créé l’association AKEES
(Association de Kingoma et des Environs pour l’Education et la Santé). Ils ont la volonté de s’impliquer
pleinement dans la réussite de ce projet qui leur tient à coeur.
C - Implication d’ADELIA dans la vie locale à Morangis
1) Actions en milieu scolaire

 Lycée Marguerite Yourcenar
A la demande d’un professeur d’histoire, deux membres d’ADELIA ont animé quatre interventions dans
la classe de seconde de l’option « Vivre ensemble ». Les interventions ont porté sur l’engagement solidaire,
les actions d’ADELIA en direction de l’éducation, de la santé et du soutien à l’économie locale ainsi que
sur la situation du pays et la vie des congolais. Les lycéens ont été très réactifs au cours de ces séances, de
nombreux échanges très riches ont eu lieu.

 Echanges entre l’école La Victoire de Pointe-Noire et l’école Saint-Joseph
Les échanges entre les deux écoles, initiés en 2016, se sont poursuivis avec des classes de CM1 et CM2.
Deux interventions animées par deux membres d’ADELIA ont eu lieu dans les classes de l’école SaintJoseph avec le tournage d’un petit film qui a été emporté à l’école La Victoire. De très riches et intéressants
échanges ont eu lieu avec ces jeunes enfants curieux de connaître la vie de leurs petits compagnons
africains.
2) Forum des associations du dimanche 10 septembre 2017
ADELIA, représentée par l’ensemble de son bureau, a animé un stand et présenté ses actions et ses projets
au cours de nombreux échanges avec les Morangissois et les acteurs de la vie locale.
3) Festival des solidarités (Festisol)
En 2017, ADELIA a de nouveau été très impliquée dans le collectif d’associations piloté par la MJC pour
organiser et animer le festival des solidarités.
ADELIA a fourni un film réalisé à partir d’extraits de 3 films documentaires, «Demain», «Avant le déluge»
et «En quête de sens». Ce film, diffusé lors de la soirée d’ouverture du Festisol, a servi de support au débat
sur le développement durable et la nécessité de protéger l’environnement.
Deux membres d’ADELIA ont activement collaboré à l’organisation de la soirée festive et interculturelle
du samedi 2 décembre sur le thème « Mille et une façons d’être solidaire à Morangis ».
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D - Partenariats et rencontres
Outre le protocole d’accord déjà évoqué signé avec Médecins d’Afrique et la création de l’association des
villageois pour la construction du Poste de santé de Kingoma, ADELIA a confirmé son implication au sein
de la CAPCOS (Coordination d’Appui aux Projets de Solidarité internationale pour le Congo) et du
RASIDC (Réseau des Associations de Solidarité Internationale pour le Développement du Congo).
E - Adhérents et membres bienfaiteurs
En 2017, ADELIA a comptabilisé :
 6 adhésions simples (120 €)
 12 adhésions avec dons (2 760 €)
 10 donateurs non adhérents (940 €)
Approbation du Compte-rendu d’activités :
Le Compte-rendu d’activités 2017 est approuvé à l’unanimité

3) Rapport Financier 2017 présenté par Ernest Moussoki (document en annexe)
En mai 2017, nous avons ouvert un 2ème compte bancaire dédié au projet de construction du Poste de santé
communautaire de Kingoma.
Le rapport financier 2017 fait apparaître un excédent de 13 859,22 € au 31 décembre réparti comme suit :
 Compte principal : 9 249,22 €
 Compte Poste de santé : 4 610,00 €
Il est à noter que :
- La subvention de 9 000 € du Conseil Départemental de l’Essonne a été virée sur le compte principal
et est à transférer sur celui du Poste de santé.
- La contribution du RASIDC pour la Foire du Terroir 2017 (dûe sur opération Microdon 2016) est en
attente.
Approbation du Rapport Financier :
Le Rapport Financier 2017 est approuvé à l’unanimité

4) Budget prévisionnel 2018 présenté par Ernest Moussoki (document en annexe)
Les comptes prévisionnels intègrent 3 activités principales :
 Le projet de construction du Poste de santé de Kingoma
 La finalisation des travaux d’aménagement de la pisciculture de Nfoundou Sakamesso
 La contribution à l’organisation de la Foire du Terroir 2018
Approbation du Budget prévisionnel :
Le Budget prévisionnel 2018 est approuvé à l’unanimité

5) Renouvellement des Membres du Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration ayant été élus lors de l’AG du 23 mai 2015 pour une durée de 3
ans conformément aux statuts, une nouvelle élection est nécessaire.
Gildas Biossi, trésorier adjoint ne se représente pas. Aucune nouvelle candidature n’a été reçue.
Les autres membres confirment leur candidature. Ils sont élus à l’unanimité.
Constitution du bureau :





Président : Emile MOUANDA
Secrétaire Général : Albert BIOSSI
Trésorier : Ernest MOUSSOKI
Chargée de communication : Patricia GILLET
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6) Détermination du montant de la cotisation annuelle
Le montant de la cotisation annuelle est maintenu à 20 euros.
Décision votée à l’unanimité

7) Questions diverses
 A l’unanimité, il est décidé ce jour d’inviter à l’Assemblée Générale les adhérents et les donateurs de l’année
précédant celle du bilan.
 Suite aux problèmes récurrents de non-réception du courrier émanant de la Mairie de Morangis, il a été
demandé à la Mairie d’adresser le courrier postal à l’adresse du Président et plus à celle du siège de
l’association.
 Il est demandé à tous les membres du bureau d’installer Skype sur leur ordinateur afin de faciliter les
échanges et la tenue de réunions à distance.
 Voir avec la Banque Populaire comment faire pour procéder à des virements directs au Congo sans passer
par Western Union chez qui les frais sont très élevés.
 RGPD (Règlement général sur la protection des données) : la question est posée de savoir si nous sommes
concernés. Notre site internet ne collectant aucune donnée de nos adhérents, il ne semble pas que ce soit le
cas.
 Question soumise par Albert Moundosso concernant le financement d’une activité agropastorale (porcherie)
qu’il gère depuis 10 ans dans le cadre de la coopérative CAP : cette demande pourra être étudiée dans le cadre
du RASIDC qui gère le programme agropastoral.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 16h30.

Le Président d’ADELIA,
Emile MOUANDA

Le Secrétaire d’ADELIA,
Albert BIOSSI
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