La Mie du pain,
des fours et des moulins
d’ici et d’ailleurs
association reconnue d’Intérêt général
“Collectif - Afrique – Poitou - Solidaires”
Collectif poitevin de solidarité internationale
16/01/2017

REF: A1 16/01/2017 CR AG 16 janvier 2017

Compte Rendu :
Notre AG du lundi 16 janvier 2017
17h45, salle Marguerite
Complexe associatif « Les Magnals »
Mignaloux-Beauvoir 86550
Membres présents
Malika MERRAKCHI, Omar Ngom, Eric Reveau, Jean-Luc Herpin,

Procuration
Anne Forest, Honorine Békalé, Jacqueline Bourry, Pierre Guyon, Jean-Claude Arlaud, Germaine
Létang, Emmanuel DION, Marc Tricot ; Thérèse Vaugoyeau ; Virginie Reveau ; Michel Létang ;
Francis Rauwel (Atelier du soleil) ; Vincent Grollier ;

Invités présents
Guy JUTTAND, adjoint Mignaloux (associations) ; Marie ROLAND (Chainon FTI Togo), Jean-Luc
Boutin, correspondant Centre Presse ; Simon VINCENT, Correspondant NR ;

Invités excusés

Gérard SOL, maire de Mignaloux-Beauvoir ; Annie Lagrange (maire de Lussac) ;Marie-Renée Desroses
(Vice-Présidente du Conseil Départemental) ; François Bock (conseiller Départemental); Stéphane Burlot
(président astronomie Nova) ; Sarah Bécot, Conseillère Municipale Mignaloux; Jean-Michel Clément
(député) ; Sylvette Rougié (France-Palestine coordinatrice de notre Journée Poitevine de S.I. 2016) ;
Sandrine ATTABI (Présidente APE) ; Marc Méré (sculpteur cadrans solaires), Rémy et Yveline Cadier
(sculptures bois « Racines ») ; Frantz Lavanu (Bric à bloc) ; Joël Coutable ; Dominique Brulet (artisan
rénovation ancien) ; Mantez Christian (constructeur fours à pains à cuisson bois pour boulangerie) ;

Claude Dahuron ;
L’ordre du jour :
- bilan moral, d’activités (en photos) et financier de l’année civile 2016
- vote des quitus
- projets et actions 2017
- montant des adhésions 2017 et enregistrement (chèque au nom de « La Mie du pain… »)
- renouvellement du Bureau
- règlement intérieur 2017
- questions diverses
- projection vidéo « la Grande Muraille Verte »
- pot amical
Documents en annexe :
- reportage photos
-

bilan financier détaillé
règlement intérieur
revue de presse
plaquette de présentation expo « Le Soleil et Nous »
Festival des solidarités 2017
composition Bureau et CA 2017
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Bilan Moral
Une année bien pleine avec 5 manifestations importantes à notre actif (marche des
fours à pains de Mignaloux, 4ème FESTIV’Solidaire, JPSI (journée Poitevine de la Solidarité
Internationale), 4ème fête du moulin de Mazerolles, Soirée « Crêpes » solidaire et sans
frontière avec les migrants soudanais) qui ont donné lieu à 5 concerts de qualité (JeanClaude Darnal interprété par J Pierre Laudrin, « Brassens » par le trio « Nom d’une
pipe », Michel Boutet, Chorale Les Folyglotes…).
Nos actions et manifestations n’ont cependant pas été couronnées par un nombre
suffisant de participants visiteurs ou spectateurs.
Par ailleurs, une certaine « fébrilité » dans le bénévolat actif de nos membres a rendu
l’organisation de certaines manifestations délicates pour le Président ; Heureusement
compensée, par l’aide spontanée de nos invités, participants ou exposants, comme notamment
à la « soirée Crêpes solidaire et sans frontière, pour les migrants » du 17 décembre.
Le soutien constant de nos élus locaux n’a pas fait défaut cette année 2016 encore, hormis la
Région « Nouvelle Aquitaine » pour l’aide financière 2016. Les subventions représentent
12,5% de nos ressources financières.
Mais l’équilibre de notre association reste très fragile par l’insuffisance de recettes de
nos manifestations (voir de leur déficit). Il tient avant tout à l’apport des adhésions, des
dons et par l’abandon du remboursement des frais des membres du Bureau (plus de 4000€). Le
total de nos ressources propres représente 57,5% de nos recettes.
Notons aussi, l’importance des dons spontanés pour notre opération de fin d’année « coup
de cœur pour la petite Douaa) 6,9%. Ces recettes exceptionnelles, seront versées
intégralement au financement de l’opération d’ophtalmologie de la petite. Merci au journal
Centre Presse d’avoir répercuté notre appel dans son édition du mardi 10 janvier.
Côté « sauvegarde du patrimoine », 2016 a vu notre récompense, à travers la décision
positive de Madame Marie-Christine Dokhélar, préfète de la Vienne, contre l’arasement
du seuil, pour nos 5 ans de lutte pour la défense du barrage de l’ancienne minoterie de
Mazerolles/Lussac les châteaux. Et nous remercions tous les élus locaux et les plus de 4000
signataires de notre dernière pétition pour leur soutien. Mais il nous en a fallut de la ténacité, de
la motivation et de l’énergie militante pour qu’arrive enfin cet heureux dénouement.
Toutefois, il nous faudra rester vigilants car la loi « libre circulation écologique » et ses décrets
favorables aux arasements de seuil de rivière sont toujours là. C’est pourquoi, comme nous l’ont
suggéré les élus et les riverains, nous devrons continuer notre action d’information et de
sensibilisation du public, par l’organisation de conférences/débats pour la valorisation du site, en
nous appuyant sur notre film documentaire « Quel avenir pour le barrage de
Mazerolles ? ». Deux diffusions officielles ont déjà eu lieu en 2016 :
- l’une lors de la 4ème fête du moulin le 26 novembre à Mazerolles en présence des élus et des
représentants des riverains
- l’autre à l’Espace Mendès France de Poitiers lors de l’atelier « Créativité et territoires ».
La Solidarité Internationale a été aussi une constante de nos préoccupations qui a
abouti à notre participation active pour l’élaboration et la réalisation de la JPSI (Journée poitevine de la
Solidarité Internationale), le 19 novembre au square de la république de Poitiers, en partenariat
avec le Collectif Poitevin S.I., animé cette année par le Comité Poitevin France Palestine, avec le
partenariat de la ville de Poitiers et le soutien de Alain Clayes, député-maire. Nous sommes invités à
prendre le relais pour l’organisation de la SSI 2017 qui devient FESTIVAL des Solidarités du 17
novembre au 3 décembre 2017.
Avec la création de notre Région « Nouvelle Aquitaine », il nous est apparu indispensable pour coordonner
nos efforts avec les autres associations régionales de Solidarité Internationale de renouveler notre
adhésion au RESODI qui va devenir au premier janvier 2017 un Réseau Multi-Acteurs pour la S. I.
de la nouvelle Région. Ainsi, nous avons participé aux groupes de travail « Sénégal » et « Maroc ».
De même, nous avons réactivé notre adhésion à BISS (Bolivia Inti de Nantes) qui nous a confié la
responsabilité de « relais local BISS».
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Le 17 octobre, notre soirée »Brassens » avec le trio poitevin « Nom d’une pipe » de
Jean-Jacques Marchive, et le repas préparé par Malika et son équipe d’éplucheurs ont été très
appréciés. Dommage que pas plus de gens ne se soient déplacés pour cette soirée culturelle de
qualité, dégustative et gourmande, dans la cadre de notre Les stands et animations axés sur les
énergies renouvelables et le soleil, y étaient aussi très variés et de bonne tenue, sur la cuisson
solaire et économe, les cadrans solaires, les observations du soleil, les projections vidéos, les
expositions artistiques comme celle de Rémy Cadier avec « ses racines » et la nôtre « Le Soleil
et Nous ». Nous remercions vivement les participants individuels et associatifs : Marc Tricot,
artisan spécialiste en énergie renouvelable pour l’habitat ; BRIC A BLOC, Frantz Lavanu
(fabricant de briques terre compressée) ; Yves Martin (BISS Nouvelle Aquitaine) ; André Azéma,
créateur d’un four solaire auto-guidé ; Joël Coutable ; GreenPeace Poitiers ; La Confédération
Paysanne ; les clubs d’astronomie « Astronomie Nova » et « Oberva’Thouars » ; « Vivre sans
nucléaire » (ex. Coordination poitevine pour la sortie nucléaire) ; « aux saveurs mignaliennes »
(restaurateur ambulant) ; les automobiles Touzalin (Toyota voitures hybrides), « Parlhange
Vivant » (groupe langue régionale Poitou, Charente, Vendée)…
A cette manifestation, en plus des animateurs aux compétences reconnues, nous
avons eu le plaisir d’accueillir des personnalités et d’établir de bons contacts,
certainement très utiles pour nos futures activités et projets :
- le ministre Conseiller Ngor Ndiaye représentant son excellence Bassirou Séné, ambassadeur du
Sénégal en France
- madame François Coutant, Vice-présidente de notre Région « nouvelle-Aquitaine », en charge
du Climat et de la transition énergétique
- madame Florence Jardin, Vice-présidente du Grand Poitiers, représentant monsieur Alain
Clayes député-maire et président de Grand Poitiers
- monsieur Didier Moreau, directeur d’EMF (Espace culturel et scientifique Mendès France de
Poitiers)
- messieurs Gérard Sol, maire de Mignaloux ; Madame Dany Coineau, première adjointe chargée
du développement responsable et solidaire ainsi que de la communication ; Guy Juttand, adjoint
chargé des associations…
Samedi 19 décembre, à Mignaloux, nous avons également répondu à l’appel de
Monsieur Gérard SOL, maire de la commune, pour l’aide aux 16 migrants soudanais
(arrivés le 24 octobre suite au démantèlement de la « Junte » de Calais), par l’organisation
inter-associative d’une « soirée crêpes solidaire et sans frontière » animé par la Chorale
des Folyglottes, avec des dégustations de crêpes préparées par Anne Sophie, et un débat sur les
Migrations qui s’appuyait sur notre diaporama « Migrants ! Quelle est notre histoire
commune ? ».
Contre toute attente, cette manifestation culturelle et de solidarité a été bien suivie et appréciée
par des mignaliens et d’autres poitevins pour la plus part inconnus de notre association et aussi
par Monsieur le maire, présent toute la soirée. C’est encourageant et nous remercions bien
chaleureusement, pour leur participation à la réflexion et à la préparation de cette
manifestation : Sandrine ATTABI (présidente de l’APE de Mignaloux), Anne Sophie Laidin
(nouvelle citoyenne de Mignaloux), Raphaël Dexet (animateur AUDACIA), AWAD (migrant
soudanais), Lakhdar ATTABI (président du Toit du Monde) et pour leur participation spontanée
de traductrice Geneviève Boutand comme traductrice et Sylviane Guerin au bar, ainsi que les
enfants de Anne Sophie au service « crêpes » en salle, et le public pour le rangement…
Je ne peux terminer ce bilan moral sans parler de l’important travail créatif et participatif mené
tout au long de l’année, avec le club Astronomie Nova de Sèvres Anxaumont et Eric Chapelle,
animateur de l’espace Mendes France pour la réalisation en 12 panneaux de notre
exposition « Le soleil et nous ». Pas moins de 20 réunions de travail ont été nécessaires
pour construire cette expo originale qui reste à imprimer dans sa version définitive et à faire
vivre en la proposant dans le cadre de nos animations sur l’énergie solaire.
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Enfin, j’évoquerai aussi l’ouverture avec l’EMF Poitiers, sur la « grande Muraille
Verte », barrière végétale et arborée, en construction, entre les cotes sénégalaises et
Ethiopiennes, sur plus de 7000Km et qui traversera 11 pays. Notre secrétaire Omar, nous invite
à devenir acteur de ce grand projet humanitaire et écologique. Ce pourrait être un nouvel axe
de notre réflexion pour notre partenariat avec le Sénégal ? à voir pour 2017…
En résumé, de ce bilan moral, trois mots clés,

« Engagement, Partage et Soutien »,
ont guidé nos réflexions et nos actions tout au long de cette année 2016.
Gageons qu’ils seront encore nos « leitmotivs » pour 2017.
Remerciements particuliers
- à nos élus:
- Gérard sol, maire de Mignaloux
- Véronique WUYTS-Leparreux, Conseillère Départementale Mignaloux
- Dany Coineau, 1ère adjointe chargée du développement soutenable
- Guy Juttand, chargé des associations
- Sandra, bibliothécaire de la B M
- Jackie Perrault, maire de Mazerolles
- Annie Lagrange, maire de Lussac Les châteaux
- Marie-Renée Desroses, Vice-Présidente du Conseil Départemental
- François Bock, Conseiller départemental Gençay, Lussac Les Châteaux
- Jean-Michel Clément, député
-

à nos partenaires :
Didier Moreau, EMF
Eric Chapelle animateur astronomie EMF
Pascal Burlot, président Astronomie Nova de Sèvres Anxaumont et toute son équipe
Jean-Claude Arlaud

- à nos sponsors : Automobiles Touzalin, Marc Tricot, Freddy Geffart, Crédit Agricole …
- à nos nombreux intervenants et exposants
- à nos artistes
- à nos relais de presse et médias locaux : NR, Centre presse, RCF, Radio Agora
(Montmorillon), France Bleue Poitou, 7 à Poitiers….
Et bien sûr, grands remerciements à tous nos membres actifs et nos ami(e)s, ainsi
qu’à tous nos membres bienfaiteurs , sans qui rien ne serait possible !

Nos déceptions :
- impossibilité de finaliser l’accueil en résidence d’une délégation de l’ADLCS en 2016
pour notre 4ème festiv’solidaire en octobre, malgré nos démarches administratives

- pas encore de concrétisation en 2016, avec l’ADLCS, des projets à Saint Louis :
! d’une nouvelle exposition/animations sur les énergies renouvelables et cuisson économe
et solaire à Saint Louis avec le partenariat du LT André Peytavin, malgré notre soutien financier
constant
! de renforcement de la bande côtière de la Langue de Babarit par la plantation de
mangovre
! de réalisation d’un four à pains à énergies mixtes dont l’énergie solaire

- pas de suite donnée à nos propositions, à la direction du LP Réaumur, pour
! le jumelage avec le LT André Peytavin de St louis,
! ni pour l’accueil d’une mission d’agents administratifs au LP Réaumur (pourtant
entièrement financée par la Banque Mondiale)
- refus de notre dossier de demande de subvention régionale 2016 par la « Nouvelle
Aquitaine »
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1. Bilan d’activités
Bilans de nos actions et manifestations 2016 :
Défense du patrimoine autour du pain, des fours et des moulins

- seuil de Mazerolles, succès après 5 ans de lutte contre l’arasement par le soutien de
Madame Marie-Christine Dokhélar, préfète de La VIENNE
- marche des fours à pains de Mignaloux-Beauvoir, avec animation du chansonnier JeanPierre Laudrin (interprète de Jean Claude Darnal « quand la mer monte », peu de
marcheurs par un temps déplorable (grêle)
- stage pains, annulation car pas de demande
- transfert du four à pains de Magné (Gençay), projet en cours, recherche d’un lieu
- expertises de fours, nous avons été sollicité par plusieurs propriétaires désireux de
remettre leur vieux four en chauffe
- conseils à la rénovation du four communal de Ribes par la municipalité de Vouneuil sur
Vienne, dans le cadre d’un projet pédagogique des élèves de BTSa DATR
(Développement, Animation des Territoires Ruraux) du lycée de kyoto
- participation aux ateliers « Créativité et territoire » de l’Espace Mendes France avec
projection de notre film documentaire « Quel avenir pour le seuil de Mazeroles ? »
- participation à l’inventaire des cours d’eaux avec la DDT

Nos démarches
- 5 avril : rencontre avec la préfète de La Vienne au sujet du seuil de Mazerolles
- rencontres avec nos élus (présentation de nos actions, demande de subventions)
- soutien à Omar pour sa régularisation à la Préfecture
- 17 octobre : accueil du Ministre délégué auprès de l’Ambassadeur du Sénégal en
France
- accueil de la Vice-présidente de la Région Nouvelle Aquitaine, de la Vice présidente de
Grand Poitiers, du directeur de l’EMF de Poitiers

Nos fêtes et animations
- 30 avril, rando des fours à pains de Mignaloux
- 15 et 16 octobre, 4ème FESTIV’SOLIDAIRE : Fête de l’énergie, de la cuisson
solaire et de la solidarité avec le repas/concert « Brassens » par les « Nom
d’une pipe »
- 26 novembre, 4ème Fête du moulin de Mazerolles avec le concert Michel Boutet
- 17 décembre, 4ème « Fêtons l’Afrique « soirée crêpes solidaire et sans
frontière » pour les migrants soudanais de Mignaloux
Solidarité Internationale
- concertation avec « l’Atelier du Soleil » de St Denis pour projets d’animations
« Cuisson solaire »

- mars : accueil en résidence de la présidente de l’ADLCS du Sénégal
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-12 et 13 mai : participation au forum des Innovations numériques et de la
Francophonie par les Ambassadeurs francophones
- 19 novembre, J.P.S.I., (journée poitevine de Solidarité Internationale) au square de la
République à Poitiers. 18 associations actives. Conférence sur Les Migrations avec
Migrenter (Université de Poitiers)
- 28 septembre : retrouvaille avec Rachid GHZALI, président de l’association
marocaine « TAFAMOUT » à BISS Nantes
- 28 octobre : participation au groupe de travail Maroc avec le Résodi et Cap
Coopération de notre Région « Nouvelle Aquitaine »
- 17 novembre participation au groupe de travail Sénégal avec le Résodi et Cap
Coopération de la Nouvelle Aquitaine
- « Coup de cœur solidaire pour la petite DOUAA » (voir doc en annexe)

Nos réalisations culturelles :
- exposition : « Le Soleil et Nous » avec le club Astronomie Nova de Sèvres et l’EMF
de Poitiers : 20 réunions de travail en 2016, premières présentations le 14 0ctobre à
Sèvres Fête de la sciences et Mignaloux fête de l’énergie et de la solidarité les 15 et 17
octobre (voir plaquette de présentation en annexe)
- film documentaire « Quel avenir pour le seuil de Mazerolles ? »
- diaporama : « Migrations. Quelle est notre histoire commune ? »
- cartes postales : « moulins »
- vidéo : « faire du pain » un métier une passion avec Michel Perrin paysan-boulanger bio
- livre illustré (216 pages) : « Pains, fours et moulins d’ici et d’ailleurs »

Nos participations

- 6 et 7 février : salon artistique Artsévenements à Mignaloux-Beauvoir
- 20 mars : fête de la nature de Mignaloux
- 4 juin, fête des 3 Cités
- conf/débat : « la grande Muraille Verte » avec EMF
- 11 novembre : S.I. de Saintes proj/débat « La colère est dans le vent »
- création du village ALTERNATIBA de Poitiers

Nos ré-engagements :
- Résodi Nouvelle Aquitaine
- BISS, relais régional (Bolivia Inti Sud Soleil)
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2. Bilan financier
En l’absence prolongée du trésorier, le président a assuré le suivi de la trésorerie une grande partie de
l’année.
La vérification des comptes et des bilans (ci-dessous) a été effectuée et leur authenticité approuvée par
madame Malika Merrackhi.

Trésorerie
date
31dec 2010
31dec 2011
31dec 2012
31dec 2013
31dec 2014
31dec 2015
31dec 2016

CC Crédit Agricole Livret A
Caisse
0,00 €
0,00 €
0,00 €
350,57 €
10,00 €
0,00 €
87,24 € 879,78 € 149,02 €
6,00 €
15,92 € 2 670,00 €
53,92 €
6,01 €
76,50 €
38,31 €
6,05 € 164,00 €
209,34 € 1 537,62 €
56,00 €

Total
0,00 €
360,57 €
1 116,04 €
2 691,92 €
136,43 €
208,36 €
1 802,96 €

Comptabilité
date
31dec 2010
31dec 2011
31dec 2012
31dec 2013
31dec 2014
31dec 2015
31dec 2016

comptabilité

-1 046,38 €
-724,82 €
38,31 €
-1 368,01 €

Livret A
Caisse
Total
0,00 €
0,00 €
10,00 €
0,00 €
879,78 € 149,02 €
15,92 € 2 670,00 € 1 639,54 €
6,01 €
76,50 € -642,31 €
6,05 € 164,00 € 208,36 €
1 537,62 €
56,00 € 225,61 €

Le bilan comptable fait apparaître un solde positif de 225€61
Les recettes s’élèvent à 20.248€
Les dépenses à 20.023€
Nos ressources propres représentent 57,5% de nos recettes, les subventions 12,7%, nos
manifestations 17,5% (dont 6,9% pour l’opération « coup de cœur pour la petite Douaa ») et
3,3% de sponsoring.
La trésorerie (Crédit Agricole) fait apparaître un solde supérieur de 1577,35€ au solde
comptable. Cela correspondant aux chèques pas encore débités au 31 décembre
2016 :
Carrefour Contact Mignaloux 13,95€ : adhésion Astronomie Nova 40€ ; Assurances 2017 SMALC
123,40€ ; Clinique Jouvenet 1400€
Soit un Total non débité de 1577,35€
Frais de déplacement individuel 2016
Président : 4330€ (909€ remboursé, soit 3421€ non remboursé)
Trésorier : 555€ (déplacement mission au Sénégal)
Malika : 138€
Anne Sophie : 40€ (remboursé)
Soit un Total de frais de déplacement des membres de 5063 €
Dont Remboursé 949€ soit 18%
avec 4414€ non remboursé 81% des frais de déplacement (abandon de frais)
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SACEM

Les bilans financiers des concerts étant tous négatifs par manque de spectateurs, il ne nous a
pas été possible de nous acquitter des droits d’auteurs en plus des cachets déjà payés aux
artistes. Une procédure de régularisation est en cours avec le délégué régional.
Equivalent emploi : Heures Bénévoles
1 temps plein annuel
Montant approximatif de la TVA versée à l’ETAT
4004€

En conclusion du bilan annuel 2016 avant de passer au vote :
Nos projets et nos actions sont appréciés par un grand nombre de nos compatriotes aussi
bien pour la sauvegarde du patrimoine et des bonnes traditions autour du pain, des fours et des
moulins que pour nos actions de solidarité ici ou à l’international. Les encouragements voir
les félicitations ne font pas défaut.
Nous avons cependant des difficultés à compter sur un nombre suffisant de bénévoles
actifs pour organiser dans la sérénité nos différentes manifestations.
Nos ressources pour réaliser nos projets, qui ne manquent pas, restent tributaire du succès
de nos fêtes et du nombre de nos bienfaiteurs.
Il nous faudra certainement, améliorer encore la communication des événements et
faire venir des artistes de renom pour nous assurer plus de public et donc de bénéfices à nos
fêtes.
LA COMMUNICATION reste un outil et un moyen incontournable à améliorer pour
sensibiliser nos compatriotes à nos objectifs de défense de patrimoine et de solidarité.
Mais nos charges ne vont pas diminuer dans les années à venir avec l’augmentation prévu
du prix du carburant et des énergies, l’augmentation des déplacements rendus nécessaires pour
nos réunions et formations avec la « Nouvelle Aquitaine », et l’augmentation des frais de
bureautique (maintenance de notre matériel informatique, encres, publications, revues
spécialisées, etc…).
3. Vote des Quitus moral, d’activités et financier :

Nombre de votants : 17
Nombre de votes exprimés : 17
Nombre de OUI : 17
Nombre de NON :0
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4. Projets et actions 2017
Communication
- plaquette de présentation 2017 (en cours)
- plaquette de présentation de notre exposition « le soleil et Nous » (à l’étude avec nos deux
partenaires)
- actualisation de notre site
- lettre d’information semestrielle numérique et papier (à étudier)
- demande de subventions 2017: commune Mignaloux, Conseil Départemental Vienne, Région
Nouvelle Aquitaine, Fondation
- vœux avec courrier d’appel à adhésion ou ré-adhésion 2017
- appel à sponsoring
- rénovation de notre exposition « pains, fours et moulins » (à l’étude)
- création d’un circuit pédagogique autour des fours à pains de Mignaloux (projet soumis à la
mairie)

Participations ou Co-organisation d’événements extérieurs :

- 4 et 5 février 10ème salon des arts plastiques de Mignaloux « Arêvenements » :
! stand : photos, peintures « pains, fours et moulins »
! murs de portraits (caisses en carton empilées avec un portrait sur une face)
! petits fours pour le vernissage

- samedi 11 mars repas/animation solidarité avec les migrants soudanais, (à l’étude)
!

à l’initiative APE de Mignaloux ; projet de projection : « passeur de frontières » ? (film fort et fécond
d’AVI Mograbi, sur le parcours des migrants
http://www.politis.fr/articles/2017/01/avi-mograbi-passeurs-de-frontieres-36110/

- 15 février, Tap Castille, Film « la colère est dans le vent » Festival « Filmer le travail »
- dimanche 19 mars, fête de la nature de Mignaloux
- 2 avril NANTES regroupement BISS « énergie solaire «

- fin mai ou début juin ? 5ème fête du moulin ? en collaboration avec moulin de Lafont (La Trimouille ?)
! à la MJC de ou au collège Lussac ? ou à Mazerolles?
! ou 14 et 15 octobre à la fête du pain de La Crouzette (Persac) :
! expo et projection de notre film-documentaire et conférence/débat « Quel
avenir pour le seuil de Mazerolles ? »
- 21 mai ? fête du Toit du Monde (à voir)
- du 28 mai au 3juin : les 25 ans de l’EMF ; vernissage expo « Le Soleil et nous »
- samedi 4 ou 11 juin ? stand fête des 3 Cités (à voir)
- 18 juin, stand 30ans de la confédération Paysanne
- 23 et 24 septembre, village ALTERNATIBA Poitiers (commission : Energie, Rapport N/S)
- 14 et 15 octobre Fête du pain de la Crouzette à Persac
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Solidarité Internationale :
Festival des Solidarités 2017 – Participation à
Poitiers (relance va être faite auprès du collectif 2016 )
du 17 nov au 3 décembre ? (Remplace la SSI Semaine de la Solidarité
Internationale)

- date ? mission « Grande Muraille verte » au Sénégal ? (à l’étude)
- date ? « coup de cœur solidaire pour la petite Douaa BEN FRAJ » Fête de remerciements

Nos fêtes et manifestations :
- date ? conférence/débat « la Grande Muraille Verte » (à l’étude)
- en février, stage « fagots »

- en mars, stage participatif « restauration d’un four à pains » à la Vallée des Touches
- en mai, Fête du pain à Mignaloux et stage pains ? avec randonnée des fours à pains de
Mignaloux-Beauvoir ? et stage « pain à l’ancienne » à la Vallée des Touches

- début juin ? , 5ème fête du moulin, de l’énergie et de la solidarité de Mazerolles/Lussac les
Châteaux fin mai ? avec projection conférence débat sur la valorisation du site du moulin ? (à l’étude)

- 21 et 22 octobre 5ème Festiv’solidaire à Mignaloux ? Quel concert ? (à l’étude)
- 16 et 17 décembre 5ème Fêtons l’Afrique à Mignaloux? Quelles animations ? (à l’étude)
- transplantation du four de Migné sur la place de Mignaloux (à l’étude)
- réalisation d’un circuit pédagogique des fours à pains de Mignaloux (soumis à la mairie)
- visite du moulin en fonctionnement de Lathus (à l’étude)
- visite « fabrication de pain à l’ancienne » chez un paysan-boulanger bio (à l’étude)
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Montant des adhésions 2017
-

30€ adhésion annuelle
10€ adhésion réduite, étudiants, personnes non imposables
1€ personne en grande difficulté financière
supérieur à 50€ " membre bienfaiteur

Chaque adhérent devra compléter et signer la fiche d’adhésion 2017

5.

Renouvellement du Bureau

- Président : Jean-Luc Herpin
- Vice-président :
- secrétaire : Honorine Békalé (correspondante pour le Gabon)
- Secrétaire adjoint : Omar NGOM (correspondant pour le Sénégal)
- trésorerie : Malika MERRAKCHI
- Trésorier adjoint : Hichem GHRAÏRI (suivi « coup de cœur pour Douaa)
- délégations : Eric Reveau (suivi réalisation outil de cuisson solaire ou économe)
sont élus au CA :
Malika MERRAKCHI, Honorine BEKALé, Omar NGOM, Eric REVEAU, Jean-Luc HERPIN,
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6. Règlement intérieur 2017
Article 1 :
Toute personne peut être membre de l’association si :
- elle s’engage à respecter les statuts de l’association et son règlement intérieur par
la signature de la fiche d’adhésion
- elle s’acquitte de sa cotisation annuelle
Article 2 :
Tout membre peut faire partie du CA s’il est élu par l’AG ou s’il a été coopté par
le Bureau en cours d’année en fonction des besoins.
Article 3 :
La qualité de membre du CA ou du Bureau se perd :
- après trois absences consécutives non-excusées et après un avertissement par le
Bureau. Toutefois la personne concernée reste adhérente de l’association si elle le
souhaite et si elle est à jour de sa cotisation.
- pour non acquittement de l’adhésion annuelle sauf cas de difficulté financière
majeure
Article 4 :
Un membre ayant commis une faute grave par non respect des statuts et du
règlement intérieur, mettant en difficulté l’association, peut être exclu de
l’association sur décision du Bureau après deux avertissements.
Article 5 :
Tout membre peut bénéficier d’une remise d’impôts (du ressort de l’ETAT
français) à hauteur de 66% de son don et dans la limite des 20% de son revenu
imposable. Pour ce faire, l’association lui délivrera un reçu fiscal annuel, s’il le
demande pour ses dons versés en numéraires ou pour ses abandons de frais.
Dans ce dernier cas, il devra fournir à l’association une demande « d’abandon de
frais » accompagnée de l’inventaire de ses frais d’achats ou de ses déplacements en
mentionnant les dates, les lieux, les motifs, le kilométrage, le montant total des frais
concernés. Il devra être en mesure de justifier ses frais en cas d’enquête du service
des impôts.
Article 6 :
Les frais de déplacement ne concernent que ceux occasionnés par les activités de
l’association (réunions, fêtes) ou les missions particulières qui ont été confiées par le
Bureau, au membre concerné. Ils ne sont jamais remboursés systématiquement
mais peuvent être considérés comme don par l’association si la personne concernée
rédige un courrier « d’abandon de dépenses » à l’association. (voir article 5)
Les demandes de remboursement de factures individuelles ne peuvent être
prises en considération par le Bureau que si elles avaient reçu au préalable à l’achat,
l’aval du Président ou du trésorier. Le membre concerné devra présenter
l’original de sa facture.
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7. Questions diverses :
8. Projection vidéo « La Grande Muraille Verte »
9. Pot amical
----------------- Clôture de l’A. G. à ? heures --------------Pour le Bureau le président
Jean-Luc Herpin

le secrétaire
Omar Ngom

Documents en Annexes :
-

reportage photos activités 2016
bilan financier détaillé
fiche détails déplacements
Bureau 2016
règlement intérieur
plaquette de présentation 2017 de l’association
plaquette de présentation de l’expo « Le Soleil et Nous »
opération « coup de cœur solidaire pour la petite Douaa »

http://www.lasemaine.org/la-semaine-en-quelques-clics/lactualite-de-la-ssi/la-semaine-de-la-solidariteinternationale-devient-le-festival-des-solidarites
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