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Assemblée générale prévue 30 mars, reportée 19 juin 2020

Présents
Rolande BERNAT Marie-José NICOLAU
Danièle BOLMONT Aline NICOLLE
Isabelle HEYMONET Danièle GERARD
Salem HAMADY  Martine HENRION
Maïté GUILLOT

Suite à la crise du COVIT — 19, l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit le décalage de la date limite de la 
tenue de l’AG de 3 mois. Conforme aux statuts de l’association, celle-ci doit se tenir dans le 1er trimestre. 
Nous devons valider 
l’ensemble du processus «  exceptionnel  » c’est à dire le report de l’AG, seuls sont autorisés les 
rassemblements de 10 personnes maximum. mesures de distanciation respectées, organisation choisie  : 
envoi des documents validés par le conseil d’administration du 30/04/2020, vote par mail ou par courrier.
 
La présidente fait lecture des personnes excusées et des 12 personnes ayant exprimées leur vote.
Elle précise que les statuts ne prévoyant aucun quorum, l’assemblée peut délibérer valablement à la majorité 
absolue.
L’association compte 40 adhérents pour l’année 2019, les autres membres sont donateurs. 
La séance est ouverte à 20 h 30.

Ordre du jour :
L’ordre du jour est le suivant :

- Rapports moral et d’activités ;
- Rapport financier ;
- Projet 2020 ;
- Renouvellement du Conseil d’Administration ;
- Questions diverses.	
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Compte rendu

Rapport moral 2019 
Fait et présenté par R.Bernat, présidente.

L’année 2019 est une année charnière pour notre association où déceptions et espoirs se côtoient.
Lors de mon voyage en janvier 2019, j’ai pu accumuler les preuves de la malhonnêteté de notre 

partenaire Mohamed Barka. Depuis 12 ans, nous lui avions fait confiance, mais quelques retards et 
hésitations inhabituelles avaient fait naître quelques soupçons. N’oublions pas cependant que des 
écoles ont été construites et que 350 à 400 enfants sont scolarisés. Les jardins communautaires, les 
puits, l’achat de cheptel, l’aide alimentaire… ont permis à cette population, en grande partie 
nomade, une amélioration de leurs conditions de vie. 

Devant cet état de fait, le 19 février 2019, le C A a signifié par lettre à Mr Barka la fin de notre 
partenariat. À l’aide de quelques amis mauritaniens nous avons mis en place un nouveau partenariat 
avec Mohamed Abdhalli Taleb demeurant à Atar et président de l’association  «  les Lueurs de 
l’Espoir ». Ce partenariat s’est concrétisé lors de mon second voyage en avril 2019.

Une urgence s’est imposée à nous  : la réouverture du jardin d’enfants Echaaba d’Atar où sont 
pris en charge, journellement, 50 enfants de familles très pauvres du quartier Menshier Aziz. M 
Taleb et moi même, en présence des 5 salariés, avons défini clairement le rôle de chacun, discuté 
des salaires et mis en place une nouvelle convention. M Taleb sera le responsable du centre 
Echaaba : il fournira à l’association, les factures mois par mois et gérera les problèmes au quotidien.

Nous avions aussi à cœur de mener à bien les autres actions du projet 2019, nous avons ciblé les 
priorités :

- Construction de l’école à Nioumkann, rentrée octobre 2019 ;
- Achat d’une citerne pour le ramassage du lait et réalisation d’un enclos pour le bétail à 
Embeithy.
Nous avons pu compter sur notre partenaire, sur nos amis, sur la compréhension et l’engagement 

des populations concernées ainsi que les autorités locales.
Afin de financer ce projet, il nous a fallu multiplier les manifestations où nous vendons 

l’artisanat mauritanien. Le travail dans les écoles, la solidarité dont a fait preuve le Conseil 
Municipal de Foug, le rallye des solidarités du MDMS… permettent des échanges entre les deux 
cultures et représentent un espoir.
Ce projet a été soutenu par la Région Grand Est, le Conseil Départemental  54, par les mairies 
partenaires (Toul, Chaudeney/Moselle, Pierre La Treiche, Villey le Sec, Lay Saint Rémy, Foug et 
Velaine en Haye), par nos donateurs et nos adhérents.

Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, ici et là-bas, pour que 
notre association puisse continuer à scolariser des enfants dans de bonnes conditions, à nourrir, à 
éduquer à soigner les enfants du centre Echaaba et à aider les villages les plus démunis.
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Rapport d’activités 

En février 2019, nous avons mis en place un nouveau partenariat afin de poursuivre nos 
activités. 
Le nouveau partenariat depuis cette date est avec M Taleb, président de l’association « Les 
Lueurs de l’Espoir » d’Atar. Notre relais bancaire est pour 2019, «  les Amis de Chinguetti 
pour l’aide humanitaire » d’Atar.
Notre association s’est rendue en Mauritanie en janvier 2019 et à Atar du 21 au 29 avril 2019.
Notre association continue à réaliser d’autres actions à la demande d’associations villageoises 
mauritaniennes dans le cadre de l’aide à la scolarisation et du développement local.

Le projet initial a été adapté aux besoins constatés. M Taleb est le représentant local d’« une Oasis, 
une École » chargé de l’exécution et du suivi du projet. À ce titre, nous lui versons une indemnité 
mensuelle.
            
 
 1— Aide à la scolarisation 

 1.1 Construction d’une école à Nouimkan : 15 800 €

Construction d’un bâtiment comprenant deux classes capables d’accueillir les 50 enfants à la 
rentrée d’octobre 2019. Les toilettes sont construites séparément. 
Un puits existe à proximité du terrain de l’école. 
Les instituteurs habitent la localité.

               1.2 Aide alimentaire aux enfants Laguéïla scolarisés à Chinguetti : 2 000 €

Au vu des conditions de vie très difficiles (sécheresse, isolement), l’aide financée par notre 
association à contribuer à maintenir le jardin communautaire, mais les enfants ont été scolarisés, 
pour l’instant, à Chinguétti. Nous espérons un retour vers Laguéïla.

Remarque : l’état mauritanien effectue des regroupements d’écoles faute d’instituteurs surtout dans 
la partie désertique d’où le risque de déscolarisation des nomades.

  
                1.3 Aide Jardin d’enfants « Echaaba » Atar 7500 €
 La population de certains quartiers tels que El Menshia Hay Aziz est pauvre et démunie. L’absence 
d’hygiène, les habitations précaires en terre, l’analphabétisme important ont des répercussions sur 
les enfants. Le manque de travail a fortement affecté la vie socio-économique de cette population. 
Le tourisme a repris, un espoir pour cette population. 
Au vu des événements et en partenariat avec la coopérative de femmes « Echaaba »,  nous avons 
décidé de les aider à maintenir l’accueil de 40 à 50 enfants des familles les plus démunies.  L’aide 
apportée au jardin d’enfants permet de maintenir les 5 emplois.  Les 4 chèvres données par les 
écoles constituent un potentiel à développer. 

Chaque mois nous finançons les 5 salaires, le loyer du bâtiment, aide alimentaire (soupe de sorgho à 
8 h, galette de pain vers 11 h, repas vers 13 h : plat unique avec un féculent accompagné de 
morceaux de viande ou de poisson)  

La prise en charge médicale des enfants est assurée par le dispensaire d’Atar.

 sur 3 9



Assemblée générale 2019 19 juin 2020

            1.4 Poursuite du partenariat avec les écoles du Toulois et de Lorraine

Certaines actions n’ont pu être menées faute de disponibilité (École des champions)

2— Aide au développement local : Village d’Embeitih : Devis revu 2000 €

Afin de subvenir aux besoins des familles, la communauté villageoise de Embeitih, représentée par 
El Bon O/Ehmeid et la responsable de la coopérative de femmes El Ghalia M/El Issawi, nous a 
soumis son projet de vente de lait frais, « Cette activité est génératrice de revenus réguliers, car les 
Mauritaniens des centres urbains consomment et achètent quotidiennement beaucoup de lait frais ». 
Cette source de revenus permettra aux femmes « la mise en place d’un jardin maraîcher qui 
produira les légumes indispensables à la nourriture des enfants ». Présence de points d’eau 
existants.
En septembre, après discussion avec le chef du village et M Taleb, il a été décidé que nous 
financerions sur ce projet la construction d’enclos et l’achat d’une citerne pour le ramassage 
et transport du lait. Le cheptel a augmenté au cours de l’année.

Échanges entre les écoles de Chaudeney,-Pierre-la-Treiche-Villey-le-Sec, Lay-St-Rémy et, 
N'Terekt, Rag et Rag Var’oun, Dakhlet Lem’ize thème: l’eau, moments de vie et traditions

À Foug, l’école du Luton: Travail sur l’eau «  source de vie en Mauritanie »

Travail avec le Conseil Municipal des Jeunes de Foug: suite du projet

Atelier solidarité « École des Champions « CC2T  avec Velaine en Haye

Travail avec l’école de Domgermain : moments de vie et traditions

Travail avec l’école maternelle de Delme 57  travail sur le monde des nomades

Semaine de la laïcité Lycée Commercy 55  déc 2019

Intervention dans les écoles du Toulois  sur les thèmes
«La vie des nomades» et « L'eau, source de vie» en Mauritanie, moments de vie et traditions

Partage et Solidarité au lycée agricole de Bar-le-Duc 55 28/11/2019 travail sur le palmier 
dattier

Semaine culturelle au Lycée Majorelle Toul

Rallye des Solidarité au Marché Du Monde Solidaire Conseil Départemental 54 15/11/2019

Rencontre en Mauritanie pour R.Bernat présidente d’« une Oasis, une Ecole » janvier et avril 
2019

 sur 4 9



Assemblée générale 2019 19 juin 2020

3— Les actions de sensibilisation à la solidarité internationale.

Rapport financier 
  

présenté par Danièle BOLMONT trésorière.

L’examen des comptes a été réalisé le 13 mars 2020 par Gérard LAUR, vérificateur aux comptes. 
Après avoir constaté la bonne tenue des comptes, le commentaire suivant est ajouté:
« Proposition d’amélioration: améliorer le lien entre paiements et factures pour une plus grande 
facilité d’audit».
Voir dossier en annexe.

Rolande Bernat nous informe que Gérard Laur ne souhaite plus assurer cette fonction et le remercie 
au nom du CA de l’avoir fait pendant 3 ans.
	 	 	    

Les rapports, moral, d’activités et financier sont votés à l’unanimité des présents et votants.

  


Manifestations Impact principal

Marché du Monde Solidaire (CD 54)16-17/11/2019 
Rallye des solidarités 15/11/2019

Information et vente d'artisanat mauritanien
 valorisation du travail des coopératives de 
femmes
Connaissance de l’association, de la vie des 
nomades de l'Adrar  et vivre ensemble

Défense du droit des femmes

Partage et solidarité Lycée Ph de Vilmorin Bar le 
Duc 28/11/2019

Laïcité et tolérance Lycée Commercy 55 17/12/2019 
Exposition « une oasis, une École et D.Gérard 
Aquarelliste Velaine 13/10/2019 
Participation à différents festivals, Festival du 
Voyage à Vélo, Festival des migrations 
Luxembourg, Talents de Femmes Zonta Issoire 63

Emissions de radio : "Cache-cache Micro" sur radio 
Déclic en partenariat avec les écoles du Toulois
RCF lorraine - France Bleue

Connaissance de l’association et de la vie des 
nomades de l'Adrar 

Participation avec l’Association Partage Loisir  à 
« Octobre rose »  Velaine en Haye 12/10/2019

Mutualisation des associations velainoises

Partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes de 
Foug action solidaire  
Projet avec l’école de Domgermain 
Partenariat avec l’école du Luton Foug 
Projet avec l’école maternelle de Delme

Connaissance de l’association, de la vie des 
nomades de l'Adrar  et vivre ensemble
« Connaissance de l’autre »
 Achat de chèvres

Concert avec le groupe »l’Assaut Swing « Velaine 
en Haye 29/03/2019

Connaissance de l’association, de la vie des 
nomades de l'Adrar  et valorisation du travail 
artisanal des coopératives de femmes 
mauritaniennes.

Présentation de l'artisanat mauritanien et vente sur  
invitation ( Lycées Toul, Lunéville, Courcelle-
Chaussy…, club de marche…..) INRS 
Brocantes, marchés de Noël en Lorraine 

Information et vente d'artisanat mauritanien
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Prévisions 2020

Partenariat avec l’association « Les Lueurs de l’Espoir » :

Le projet 2020 a été élaboré en partenariat avec l’association « les Lueurs de l’Espoir » représentée 
par M Taleb et voté lors du conseil d’administration le 29 octobre 2019. 

• Signature d’une convention entre les deux associations « Les Lueurs de l’Espoir » et « Une Oasis, 
une École ». Frais de suivi sur place pour Mr M Taleb : 8 000 RMU mensuel (environ 200 € 
suivant le cours du change) avec un dédommagement pour les déplacements. 

• M Taleb s’engage à nous fournir les photos, les factures, les éléments nécessaires au suivi du 
projet et à participer aux actions communes. Nos contacts s’effectuent par WhatsApp et par mails. 

• À partir de janvier 2020, notre relais bancaire sera assuré par l’association les Lueurs de l’Espoir. 

1.Aide à la scolarisation  

  1.1 Restauration de l’école de Fares : 8 200 €  
Faress est un village situé à 7 kms au sud-est de la grande palmeraie de M’heireth et fait partie de la 
commune de Maaden de la Moughataa de Aoujeft, région de l’Adrar.
L’école est actuellement ouverte et accueille 42 élèves dans 2 salles délabrées d’où la nécessité de 
la restaurer (toit, sol, portes et fenêtres, peintures).

 1.2 Aide Jardin d’enfants « Echaaba » Atar ; 12 000 €  
En partenariat avec la coopérative de femmes Echaaba nous avons décidé de les aider à poursuivre 
l’accueil des 50 enfants, en assurant les repas et surtout la préscolarisation de ces enfants, issus de 
familles très démunies. Nous assurerons les 5 salaires et le maintien de ces emplois dans ce quartier 
d’Atar très pauvre. Ces enfants ont également un suivi médical assuré par le dispensaire d’Atar.

1.3 Participation à l’action de sensibilisation à la scolarisation des jeunes filles organisée par 
les « Lueurs de l’espoir ». 
Notre association a voté la somme de 2000 €, les Lueurs de l ’Espoir 1 000 €. 
L’association les Lueurs de l ’Espoir a pour principal objectif de lutter contre la déscolarisation des 
filles des oasis isolées l’Adrar y compris à Atar. 

Cette association met en place une campagne de sensibilisation pour l’année 2020 :  

• À l’aide de 20 animateurs communautaires, faire du « porte-à-porte » avec distribution de matériel 
d’information. 

• Séances d’information auprès des élus locaux, les parents d’élèves… sur le thème des mariages 
précoces, principale cause de la déscolarisation des jeunes filles. 

• Soirées culturelles et éducatives : Chants, sketchs, poèmes sur le thème. Réalisation d’émissions 
radio diffusées en collaboration avec la station radio à Atar (Radio Mauritanie.SA). Lors de notre 
séjour en janvier 2020, une interview commune à nos deux associations a eu lieu. 

• Cette initiative est importante, mais nous sommes limités par notre budget. 
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1.4 Poursuite du partenariat avec les écoles du Toulois. 

    Comme les années précédentes, nous poursuivons nos actions en milieu scolaire. 

2— Aide au développement local ;
1,2 Achat d’un cheptel de chamelles. Mise en place d’une activité génératrice de revenus.
    Coût total ; 8 000 € : Une oasis une École 6 000 € ;   Les Lueurs de l’Espoir : 2 000 €

Mise en place d’une activité génératrice de revenus : achat d’un cheptel de 6 chamelles

Nos deux associations ont décidé d’aider la communauté villageoise de Sala, banlieue pauvre 
d’Atar.  D’une part, ce projet va créer 2 emplois ( berger+vendeur) et améliorer leur niveau de vie 
et d’autre part la vente du lait génèrera des revenus ; les Mauritaniens consomment beaucoup de 
lait. À ce cheptel s’ajoutent les 6 chèvres achetées par les écoles de Foug ,de Domgermain et par le 
lycée Majorelle de Toul. 

Notre association contribue à ce projet à hauteur de 6 000 € et l’association mauritanienne, par le 
financement des 2 salaires, hauteur de 2 000 €.

Les bénéfices seront réinvestis pour le jardin d’enfants (compte tenu des événements passés, le 
jardin d’enfants d’Atar représente une charge importante pour notre budget annuel )et l’aide locale

3— Actions de sensibilisation à la solidarité internationale. 
 
Comme chaque année notre association participe à de nombreuses manifestations culturelles, 
artistiques, éducatives. Nous sommes membre du GESCOD, participons aux actions du Zonta 
d’Issoire, au festival des migrations et de la solidarité à Luxembourg Ville. La vente de l’artisanat 
permet de faire connaitre le travail des femmes et des artisans mauritaniens.

Nous rencontrons les villageois et les enfants des écoles de nos projets antérieurs. Ainsi, nous 
pouvons suivre les écoles de Dakhet Lem'ize, N’terekt, Rag, Oum Echenad, et de Rag Var’oum, 

Échanges entre les écoles de Chaudeney,-Pierre-la-Treiche-Villey-le-Sec, Lay-St-Rémy et, 
N'Terekt, et Rag Var’oun, thème à définir 1er semestre.

À Foug, l’école du Luton: Travail sur le palmier-dattier :la » Guetna « importance et tradition

Travail avec le Conseil Municipal des Jeunes de Foug: suite du projet début 2020

Atelier solidarité « École des Champions « CC2T  avec Velaine en Haye

Travail avec l’école de Domgermain : action pour acheter des chèvres 

Travail avec l’école maternelle de Delme 57  travail sur le monde des nomades

Semaine de la Presse Lycée Commercy 55  mars 2020

Intervention dans les écoles du Toulois  sur les thèmes
«La vie des nomades» et « L'eau, source de vie» en Mauritanie, moments de vie et traditions

Partage et Solidarité au lycée agricole de Bar-le-Duc 55 et le lycée de Pixrécourt fin 2020

Rallye des Solidarité au Marché Du Monde Solidaire Conseil Départemental 54

Rencontre en Mauritanie pour R.Bernat présidente d’« une Oasis, une Ecole » janvier 2020 
invitation du président des « Lueur de l’Espoir » à définir
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ainsi que l’évolution des jardins de Lagueïla, de N’Terekt et de Dakhet Lem’ize et de la vente du 
lait à Tariouvet. Ce suivi nous permet de pérenniser les réalisations. Cependant nous devons aussi 
accepter des regroupements d’écoles décidés par le gouvernement (El Berbara — Lagueïla

Renouvellement du conseil d’administration

Avec l’accord avec les personnes présentes à L’A.G, le conseil d’administration a le plaisir 
d’accueillir un nouveau membre, Maïté GUILLOT. Bienvenue à elle.

Constitution du nouveau bureau
• Présidente: Rolande BERNAT;
• Secrétaire: Maïté GUILLOT;
• Trésorière: Danièle BOLMONT;
• Secrétaire adjointe: Danièle BOLMONT.

Informations et questions diverses 

Impact de l’épidémie sur les activités de l’association :

Toutes les manifestations, brocante, marchés… sont annulés et donc il n’est plus possible de vendre 
l’artisanat source essentielle de financement des actions. 
De plus, le confinement ayant été imposé à partir du 13 mars, les nouveaux élus municipaux et donc 
les nouveaux conseils municipaux n’ont pas pu être constitués. L’attribution des subventions aux 
associations s’en trouve reportée.

En Mauritanie, l’épidémie sévit également et le jardin a été fermé le 23 mars comme tous les 
établissements accueillant des enfants.
À la crise sanitaire s’ajoute une crise sociale et alimentaire. La plupart des denrées alimentaires sont 
importées et le manque de travail  augmente la précarité de nombreuses familles.
Les conditions climatiques exceptionnelles, température particulièrement élevée, sécheresse, 
induisent de surcroît une crise de l’eau. La salinité de l’eau « potable » augmente  ce qui la rend de 
moins en moins consommable. Pour avoir une eau de meilleure qualité, il faut l’acheter à des prix 
dépassant le budget des plus pauvres.

Décisions du CA et en concertation avec notre partenaire M. Taleb:

Priorité au jardin d’enfants d'Atar
Depuis le mois d’avril notre association finance l’achat de denrées alimentaires  distribuées aux 
familles les plus démunies dont les enfants été pris en charge par le centre « Echaaba ».  Mr Taleb et 
les femmes travaillant au jardin se chargent d’organiser ces distributions bi-mensuelles.
D’autre part, en accord avec les 5 personnes travaillant au centre, l’association ne leur verse que 
75% de leur salaire. 
Ce geste de solidarité nous permet d’augmenter l’aide alimentaire. Cependant ces mesures 
engendrent une légère augmentation du coût de fonctionnement du jardin ( environ 10% par mois).

Cette aide nous paraît indispensable et nous la maintenons jusqu’à ce que la situation s’améliore  
(réouverture du centre) et dans la mesure où notre trésorerie le permettra.
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Bonnes nouvelles annoncées par la présidente.
L’association recevra la subvention sollicitée auprès du conseil départemental (2 000€) et celle-ci 
sera versée très prochainement. 
La commune de Bois de Haye a voté le montant des subventions versées aux associations et nous 
recevrons dans un proche avenir, 100 €. 
Merci de nous faire confiance et de nous permettre d’envisager les mois à venir avec un peu plus de 
sérénité.

Rénovation de l’école de Faress et achat de cheptel.

L’exécution de ces projets est remise à plus tard, octobre si cela est possible.

Recherche de financement 
1. Dossier déposé en juin à la Banque populaire d’Alsace-Lorraine-Champagne dans le cadre du 

« Prix initiative Région ». Montant de 3 000 €.
2. L’idée de faire un appel aux dons est proposée. Il est convenu d’attendre la mi-septembre, 

octobre avant de lancer la démarche.

Affaire: terrain soi-disant donné par la commune d’Atar.
L’affaire date de 2015, année de construction du centre. Un faux papier signé d’un conseiller 
municipal d’Atar donnait un terrain pour la construction.
Terrain que nous n’avons jamais eu malgré de multiples entrevues avec les responsables 
administratifs locaux, préfecture et municipalité.
Au mois de janvier 2020, lors de son dernier voyage en Mauritanie, R. Bernat et M. Taleb ont de 
nouveau été reçus, il se pourrait que la situation se débloque. 
Sous l’injonction de Yatira Hadaddi, conseiller du Wali de l'Adrar (actuellement Wali de la Wilaya 
de l’Adrar) la personne mise en cause, Cheikh Melainine maire adjoint de la commune d’Atar, doit 
donner en bonne et due forme un de ses terrains. 
Nous attendons encore. Une lettre de rappel doit être envoyée prochainement. 
 

Tous les points ayant été traités, la séance est levée à 23 h45. 

Fait à Velaine ne Haye le 25 juin 2020

La Présidente « Une Oasis, Une École » :  R.Bernat         Secrétaire de séance:  D.Bolmont
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