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Assemblée générale ordinaire 18 juin 2021

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

Invités: 
Monsieur LOCTIN
Madame BRINGUIER

Monsieur GÉNY vérificateur aux comptes 

La situation sanitaire ne nous a pas permis, pour la deuxième année consécutive d’organiser une assemblée 
générale accessible à tous les adhérents. 
Les normes de sécurité en vigueur limitant le nombre de personnes, les documents de présentation ( rapport 
moral, financier, activités,  prévision 2021) ont été transmis par courriel à tous les adhérents de l'année 2020 
avec un bulletin de vote, procuration avec possibilité de formuler remarques et questions par tout moyen de 
communication.

La présidente fait lecture des personnes excusées. 
23 votes sur 36 adhérents dont 15 par courrier, ont été exprimés.
La présidente rappelle que les statuts ne prévoyant aucun quorum, l’assemblée peut délibérer valablement à 
la majorité absolue.
L’association compte 36 adhérents pour l’année 2020, les autres membres sont donateurs. 
La séance est ouverte à 18 h 10.

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

- Rapports moral et d!activités";	
- Rapport financier";	
- Projet 2021";	
- Renouvellement du Conseil d!Administration";	
- Questions diverses.	
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Compte rendu

Rapport moral 2019
Rédigé et présenté par Rolande.BERNAT, présidente.

Les habitants des oasis isolées de l’Adrar ont dû faire face durant l’année 2020 à des difficultés crois-
santes : augmentation de la pauvreté dans cette partie du Sahara, absence de revenus, approvisionnement dif-
ficile en eau et problèmes de santé provoqués par la pandémie.
La crise sanitaire que nous traversons nous atteint tous, dans des proportions diverses et comme un grand 
nombre d!associations Une Oasis, Une École s!est efforcée de continuer ses actions. Notre priorité fut de 
maintenir le fonctionnement du centre d!enfants toute l!année soit en accueillant les 50 enfants soit en distri-
buant une aide alimentaire aux 27 familles les plus démunies du quartier Menshier Aziz.lorsque les autorités 
mauritaniennes décidèrent la fermeture de tous les établissements scolaires et jardins d’enfants.. Le verse-
ment des 5 salaires a été honoré. Un appel à dons a été lancé en septembre afin d!assurer le dernier trimestre.

L!association Les Lueurs de l’Espoir"présidée par M.Taleb a pour principal objectif la lutte contre la dé-
scolarisation des filles des oasis isolées l!Adrar y compris à Atar dans le but de limiter les mariages précoces. 
Durant l!année 2020,"Les Lueurs de l’Espoir" a mis en place une campagne de sensibilisation liée à ce pro-
blème. Une oasis, une École est associée à cette action et a financé une campagne d!information de 16 jours 
au cours de laquelle les populations ont reçu également des masques, du gel, du savon.

Soucieux du maintien de la scolarisation à l’oasis de Faress nous avons pu entreprendre la restauration de 
l’école et accueillir en janvier (date de réouverture des écoles) les 45 enfants dans de bonnes conditions.

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, Foug et Velaine en Haye), par nos généreux do-
nateurs et nos fidèles adhérents.

Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui nous ont fait confiance, ici et là-bas, pour que notre asso-
ciation 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 plus démunis.

En ce début d’année 2021, il nous faut rester réalistes face à la pandémie tout en gardant le moral, la re-
prise de nos activités n’est pas encore d’actualité.

Rapport d’activités

Intitulé du projet :        
1 - Aide à la scolarisation :
1.1 Restauration de l’école de Fares ;
1.2 Aide Jardin d’enfants Atar;
1,3 Participation à l’action de sensibilisation à la scolarisation des jeunes filles organisée par les Lueurs 
de l’espoir;
1.4 Poursuite du partenariat avec les écoles du Toulois .
2 - Aide au développement local :
 Achat d’un cheptel de chamelles à Sala. Mise en place d’une activité génératrice de revenus.
3 - Actions de sensibilisation à la solidarité internationale Le projet initial a été adapté aux besoins 
constatés. 
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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 Restauration de l’école de Faress: devis initial 8 200 €
Faress est un village situé à 7 km au sud-est de la grande palmeraie de M’heireth fait partie de la commune 
de Maaden . L’école accueillait 45 à 50 élèves dans 2 salles délabrées d’où la nécessité de la restaurer.
Conséquences de la crise sanitaire et des décisions du gouvernement sur les dates d’ouverture et de fermeture 
des écoles, le calendrier de cette restauration et nos possibilités de la financer ont évolué. 
Le coût basé sur les factures est de 6"600 €.
Les 80 % de la subvention de la Région GrandEst versée fin octobre et un don particulier ont permis de res-
taurer l’école de Faress : réfection du toit et du sol, renforcement des murs. Les enfants de Faress rentreront 
le 18 janvier dans les 2 classes sécurisées et pourront apprendre dans de bonnes conditions.

1.2 Aide Jardin d’enfants «"Echaaba"» Atar : Devis prévu 12"000 €

• L’association Une Oasis, une École a créé en 2015 un centre d’enfants «"Echaaba"» situé dans un des 
quartiers pauvres d’Atar (Mauritanie) . La pandémie a déclenché une crise alimentaire inquiétante. Le 
manque crucial de structures de santé inquiète les dirigeants et interpelle la communauté mondiale y 
compris la France.

• Nous y accueillons chaque jour 50 enfants de 3 à 6 ans de familles très démunies, souvent monoparen-
tales et sans ressources. Nous prenons en charge le fonctionnement du centre : loyer, complément ali-
mentaire pour les chèvres, l’alimentation des enfants (une soupe de sorgho le matin, un verre de lait de 
chèvre à 11 h, un repas à 14 h), leur scolarisation et le financement des 5 salaires du personnel. Depuis 
mars, date de la fermeture du centre pour cause de pandémie, une Oasis, une École a financé, jusqu’à fin 
août, une distribution mensuelle de denrées alimentaires de première nécessité (huile, pâtes, farine, sucre 
et lait…) aux 27 familles les plus démunies dont les enfants étaient pris en charge par le centre «"Echaa-
ba"» à Atar ainsi que 75 % des salaires.

• Au 1er septembre, les 50 enfants se sont retrouvés avec joie et ont participé aux activités encadrées par 
le personnel qualifié (jeux éducatifs, préscolarisation). Mais début décembre, nouvelle fermeture jus-
qu’au 11 janvier 2021, nous avions demandé à la coordinatrice régionale du ministère des Affaires so-
ciales, de l’Enfance et de la Famille, le droit de donner le repas aux enfants par petits groupes au centre, 
mais aucune exception permise. Nous avons alors repris l’aide aux familles et le versement de 75 % des 
salaires.

Afin d’assurer le fonctionnement du centre d’enfants et l’aide alimentaire liée à la crise sanitaire, nous 
avons versé la somme de13 000 €.
Les frais d’eau, électricité, achat de quelques jeux, de petites chaises… sont réglés par le centre d’enfants. 
Lors de notre venue au mois de janvier 2020, nous avons apporté du petit matériel scolaire et des produits 
hygiéniques tels que savons, crèmes…. Nous avons fait parvenir un colis de peluches pour les plus jeunes. 
La prise en charge médicale des enfants est assurée 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":  somme allouée par notre association à cette action : 2 000 €.

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 et donc de limiter les mariages précoces. Cette association a mis en 
place une campagne de sensibilisation durant l’année 2020 : 
• À l’aide de 20 animateurs communautaires, «"porte à porte"» et distribution de matériel d’information.
• Réalisation d’émissions radio diffusées en collaboration avec la station radio à Atar (Radio 

Mauritanie.SA). Lors de notre séjour en janvier 2020 a été prévue une interview commune à nos deux 
associations.

Notre association a financé une campagne d’information de 16 jours (location d’un 4x4, carburant…) sur 
les conduites à tenir en période de crise sanitaire avec distribution de masques, de gel et de savon.
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1.4 Poursuite du partenariat avec les écoles du Toulois et de Lorraine
Cette année 2020 ne nous a pas permis d’assurer toutes nos actions en milieu scolaire.
Malgré le contexte quelques interventions ont eu lieu:

** Interventions dans les écoles en Mauritanie par R.Bernat ,présidente d’"Une Oasis, une École"en janvier 
2020. 
** Travail avec le Conseil Municipal des Jeunes de Foug  : suite du projet avec remise de la somme de 
300 € pour le centre d!enfants le 15/02/2020.
** Partage et Solidarité au LEGTA de Pixérécourt Malzéville dans le cadre du Festival AlimenTerre: 
« Femmes de la Terre"» ici et en Mauritanie en classe de seconde avec exposition photos et diaporama en 
accès au CDI du 24/11/2020 au 11/12/2020.

2- Aide au développement local : 

Devis initial : 8"000 € : réparti ainsi : Une oasis une École : 6"000 €"; Les Lueurs de l’Espoir 2"000 €.

Achat d’un cheptel de chamelles à Sala"; mise en place d’une activité génératrice de revenus.
Initialement, nos deux associations avaient décidé d’aider la communauté villageoise de Sala, banlieue 
pauvre d’Atar. Ce projet devait créer 2 emplois (berger et vendeur). Ce cheptel complétait le petit troupeau 
de chèvres achetées grâce aux actions menées par les écoles de Foug, de Domgermain et le lycée Majorelle 
de Toul.
L’achat des chamelles n’a pas été réalisé faute de ressources suffisantes liées à la crise sanitaire : or pour 
2020 les ventes ne sont que de 6"478 €/Budget prévisionnel 22"187 €.

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 Jean-Pierre GÉNY, vérificateur aux 
comptes. Après avoir constaté la bonne tenue des comptes, le commentaire suivant est ajouté:
« Voir dossier en annexe.

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

Manifestations réalisées cette année

**Participation à l’exposition  de photographie « Portraits de Solidarité Internationale » du 07 au 27/ 
octobre 2020 , C D 54

Partage et solidarité Lycée de Pixérécourt  nov 2020

** Articles de sensibilisation sur la crise sanitaire en Mauritanie  et ** Appel à dons (HelloAssos)
** Festival des migrations  et de la citoyenneté Luxembourg  29/02 et 01/03 2020
** Partenariat avec le Conseil Municipal des Jeunes de Foug action solidaire 
** Participation aux Prix Initiatives Région BPALC: notre dossier a été pré-sélectionné mais non 
récompensé.

** Concert avec le groupe « Swing  Orchestra »Velaine en Haye 06/03/2020

** Ventes privées de l’artisanat sur invitation, brocantes… 
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Prévisions 2021

En ce début d!année 2021, nous espérons :
** Assurer le fonctionnement du centre d!enfants «"Echaaba"» Atar";
** Participer à la campagne de sensibilisation pour promouvoir la scolarisation des jeunes filles projet 

commun avec les «"Lueurs de l!Espoir";
** Poursuivre le partenariat avec les écoles du Toulois et le lycée de Pixérécourt dossier DiODD(GES-

COD)
** Financer une partie de l!adduction d!eau potable à Aghmourt en partenariat avec la mairie d!Ain Sevra.

Le projet 2021 a été élaboré en partenariat avec l!association %les Lueurs de l!Espoir” représentée par M Ta-
leb et validé en CA en décembre 2020 par internet. Il tient compte de la situation sanitaire actuelle. L!es-
poir d!un retour à la %normale” semble bien compromis en 2021.

1 — Aide à la scolarisation 

1.1 Aide au Centre d!enfants %Echaaba” Atar"; 13"500 € 

En partenariat avec la coopérative de femmes %Echaaba”  le C.A. a décidé les aider à poursuivre l!accueil 
des 50 enfants, les repas et la préscolarisation de ces enfants issus de familles très démunies. Nous ver-
serons les 5 salaires pour maintenir ces emplois dans ce quartier très pauvre d!Atar. Ces enfants ont égale-
ment un suivi médical effectué par le dispensaire d!Atar (maladies, vaccination…).

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a entrainé une crise alimentaire sévère dans cette partie saharienne. 
Les conditions sanitaires, le manque d!eau et l!absence de travail ont fragilisé cette population.
 Au vu des conditions actuelles, notre priorité est le maintien du centre d!enfants. 
Le centre est à nouveau ouvert depuis le 11 janvier.

1.2 Participation à l!action de sensibilisation à la scolarisation des jeunes filles organisée par Les 
Lueurs de l!espoir et la prévention de la COVID 19 dans l!Adrar  

Cette initiative est importante, mais au vu des événements nous sommes limités par notre budget
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 sensibili-
sation pour l!année 2021 : la crise sanitaire a amplifié la déscolarisation massive des jeunes filles et les 
mariages précoces. Le statut d’écolière ne les protège plus.
Moyens financiers : 
Le budget global est 260"000 MRU/6"500 €. 
La subvention demandée par l!association partenaire d!Une oasis, une école est de 104"000 MRU soit 2"600 € 
(40 %). Ce montant doit couvrir une partie des coûts de location de voitures pour les besoins de la cam-
pagne, l!achat de produits alimentaires et de masques qui seront distribués aux familles pauvres ayant des 
filles scolarisées pour les aider et les encourager à continuer leurs études.  

L!apport de l!association Les lueurs de l!espoir est de 156"000 MRU soit 3"900 € (60 %) destiné à couvrir le 
reste des dépenses. 
Après discussion avec notre partenaire Mr Taleb, l!association Une Oasis, une École ne versera que 2"
000 €.
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1.3 Poursuite du partenariat avec les écoles du Toulois.

** En ce début d!année 2021 et au vu de la pandémie dans le GrandEst, de la fermeture des salles commu-
nales, des mesures prises dans les écoles il est difficile de mettre en place avec certitude des actions. Dès que 
nous le pourrons, nous continuerons ces échanges.
**Un partenariat est mis en place avec LEGTA Pixérécourt 54 et le lycée de Terwen banlieue nord d!Atar.

2 - Aide au développement local ;

***Action prévue  2eme semestre Projet d!approvisionnement en eau douce «"potable"» du village 
d!Aghmour: 

Mise en place un accès durable à l!eau de consommation 8 000 €

** Cette localité éloignée des villes, au sud de Ain Sevra, très enclavée, n!est desservie que par une piste 
difficile. Cette population de 50 familles vit de l’élevage et de cultures saisonnières. Ce peuple maure vit 
selon les traditions nomades. La population est pauvre,** En 2017, l’État a foré à quelques kilomètres des 
tentes occupées par les familles. Aidée par notre association la coopérative de femmes a développé 4 ares de 
jardin et nous avons financé l!achat d!une réserve d!eau pour les habitants en 2018.
** L!eau du forage s!est révélée être saumâtre donc impropre à la consommation humaine. Depuis l!eau de 
ce forage sert à abreuver le bétail (dromadaires et chèvres).

** Depuis les familles parcourent 10 à 13 km pour trouver une eau douce «"potable"» au puits de N!-
Ghaichet d!où la demande urgente du maire de Ain Sevra.
Mettre en place un accès durable à l!eau douce constitue donc un important facteur d!amélioration des condi-
tions de vie et de santé, mais ceci permet aussi aux enfants d!aller à l’école et aux femmes d!occuper leur 
temps à d!autres activités que celle de la corvée d!eau qui dure parfois plusieurs heures.
** L!ensemble des travaux : pompe solaire, réserve d!eau d!une capacité de 10 tonnes, canalisation reliant le 
puits au village d!Aghmourt a un coût estimé à 22 300 €. 
Après discussion de notre partenaire sur place avec le maire du village, notre association accepte d’apporter 
une aide financière tenant compte de notre budget prévisionnel 2021 et des incertitudes du moment.
Le maire d!Ain Sevra cherche d!autres ressources financières, notamment subventions d’état.

L!association prend en charge l’achat de la pompe solaire,  des panneaux solaires et une partie de la 
canalisation soit 8 000 €, ces travaux sont prévus 2ème semestre.
***En 2021, nous avons obtenu après de nombreuses entrevues avec les autorités locales, le terrain promis 
depuis 2015 par la mairie d'Atar d!une superficie de 225m2 dans le quartier Elhay Elvadhil . Le Conseil 
d!Administration étudie avec notre partenaire 2 propositions soit la réalisation 

d!un jardin avec vente de la production vivrière, soit un élevage avicole avec vente des volailles et des œufs.
3 - Actions de sensibilisation à la solidarité internationale. 

Comme chaque année, notre association participera à des manifestations culturelles, artistiques, édu-
catives si les conditions sanitaires le permettent. 
Nous sommes membres du GESCOD, nous participons au MDMS, aux actions du Zonta d!Issoire et de 
Chamalières et à différents festivals. La vente de l!artisanat permet de faire connaître le travail des femmes et 
des artisans Mauritaniens.
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Manifestations et brocantes: sous réserve d’annulations liées à la pandémie

★ BROCANTES

LIVERDUN:  SAMEDI  12 JUIN 2021  

SAINT MIHIEL:  DIMANCHE 13 JUIN 2021  FÊTE DU PÂTÉ LORRAIN

CHAMPIGNEULLES :  DIMANCHE 20 JUIN 2021 STADE MALNOY

LUNÉVILLE:    DIMANCHE  03 JUILLET 2021   14h-22h  CHÂTEAU

SAINT MIHIEL :   DIMANCHE  11 JUILLET 2021

MARBACHE:          MERCREDI  14 JUILLET 2021

PANNES:                 DIMANCHE  18 JUILLET 2021

VIGNEULLES LES HATTONCHÂTEL:  DIMANCHE  01 AOÛT 2021

LUNÉVILLE :   DIMANCHE 05 SEPTEMBRE 2021  LA BAROLLIERE

AGINCOURT:     DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021          

★ SOLIDARITÉ 

NANCY:  SAMEDI  12 JUIN 2021 Jardin d’O’
GROUPE SCOLAIRE SAINT DOMINIQUE

TOUL: VENDREDI  27-SAMEDI 28-AOÛT  MANI-
FESTATIONS ESTIVALES STAND DANS LA RUE
Vente d’aquarelles de Danièle Gérard au profit de l’association.

Renouvellement du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration et du bureau restent inchangés.
Constitution du nouveau bureau

• Présidente: Rolande BERNAT;
• Secrétaire: Maïté GUILLOT;
• Trésorière: Danièle BOLMONT;
• Secrétaire adjointe: Danièle BOLMONT.

Informations et questions diverses 

1 - Adhérents et donateurs:
Une question est soulevée par la présidente: 
Un donateur peut-il être compté comme adhérent comme le font certaines association? 
La situation de crise de l’année écoulée a permis à l’association de recueillir de nombreux dons. 
Certaines personnes sont donateurs réguliers sans pour autant exprimer le souhait d’adhérer.
Il est important de montrer aux financeurs et partenaires la vitalité de l’association, le nombre 
d’adhérents en est un reflet.

Il a été décidé de distinguer, adhérents et donateurs et de noter systématiquement sur ltous les 
dossiers de financement ces deux éléments. 

2 - Montant de la cotisation:
Il a été voté que le montant de la cotisation pour la prochaine année 2022 serait de10 €.
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Tous les points ayant été traités, la séance est levée à 20 h 30 

Fait à Velaine ne Haye le 19 juin 2021

La Présidente « Une Oasis, Une École » :   Secrétaire-adjointe:       
R.Bernat D.Bolmont 

 
   

 sur 8 8



RAPPORT     FINANCIER     2020

BILAN FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2020



Assemblée générale  2020  / 1 5

Une Oasis, une École                                                                                                                                                                                                                         18 juin 2021

     Assemblée générale 2020                                                                                                                                                                                             page 1 sur 6

A N N E X E



RAPPORT     FINANCIER     2020

Assemblée générale  2020  / 2 5

BILAN	FINANCIER																																	EXERCICE	DU	01/01/20		AU		31/12/20

DEPENSES	 montant	en	€ RECETTES montant	en	€

Report	de	l’exercice	antérieur	(si	déficit) report	de	l'exercice	antérieur	(si	excédent) 271,63

60	–	Achats	 25 220,18 70	–	Ventes	de	produits 7 063,00

Jardin	d'enfants	ATAR	(salaire,	aide	
alimentaire,	loyer)

13 000,00
ArBsanat,	bijoux 6 478,00

ConstrucBon	école	Faress 6 600,00 ManifestaBons 585,00

AcBon	Les	Lueurs	de	l’Espoir 2 000,00

Achat	bijoux,	arBsanat… 3 225,00 74	-	SubvenQon	d'exploitaQon 6 743,82

Fournitures	administraBves	 207,18 Conseil	départemental 2 000,00

Frais	manifestaBons,	brocantes	etc… 188,00 Grande	Région 3 443,82

61	–	Services	extérieurs 3 061,67 Communes

Assurances	 111,67 Chaudeney 300,00

ManifestaBon	(prestaBon	concert) 500,00 Toul 500,00

Suivi	de	projet 2 450,00 Foug 100,00

Pierre	la	Treiche 200,00

62	–	Autres	services	extérieurs	 1 309,71 Velaine	en	Haye 100,00

RécepBon 130,39 Villey	le	Sec 100,00

Publicité,	publicaBons,	gesBon	du	site
166,40 75	-	Autres	produits	de	gesQon	

courante 11 098,16

Déplacements,	voyages	 723,76 Adhésions 180,00

Frais	postaux	et	de	télécommunicaBon	 39,48 Dons 9 580,00

Services	bancaires	 208,68 Dons	collecBfs 300,00

Adhésions	(Gescod,AMCF) 25,00 Abandons	de	frais	par	bénévoles 1 038,16

87	-	ReceXes	à	recouvrer	

Divers:	don	Croix	rouge 16,00

67	–	Charges	excepQonnelles

68	–	DotaQon	aux	provisions	projets	
2020

78	-	Reprise	de	provisions

TOTAL	DEPENSES 29 591,56 TOTAL	RECETTES 24 904,98

RESULTAT	DE	L’EXERCICE	(deficit) -4 686,58 RESULTAT	DE	L'EXERCICE	(excédent)

État	de	trésorerie	au	31-12-2010	en	€

Dont	compte	courant 5 703,93

Dont	caisse 18,94

Dont	épargne 0,00
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RAPPORT     FINANCIER     2020




DÉPENSES																																																																																	RECETTES	

Pour	la	première	fois	depuis	la	créaBon,	de	l’associaBon,	le	résultat	de	l’exercice	est	négaBf.	
Dépenses:	
La	pandémie	qui	a	sévi	en	France	et	en	Mauritanie	nous	a	contraint	à	revoir	notre	projet	.	
Les	choix	qui	s’imposaient	ont	été	faits	en	accord	avec	notre	partenaire	mauritanien.	Nous	avons	donné	la	priorité	au	
jardin	d’enfants	et	au	volet	scolarisaBon	et	nous	avons	reporté	l’achat	de	cheptel.	
L’absence	d’acBvités	pendant	près	de	6	mois	a	fait	qu’il	y	a	peu	de	frais	de	manifestaBons,	brocante	etc	donc	de	frais	
de	foncBonnement.	Malgré	cela,	pour	la	première	fois,	le	montant	des	dépenses	est	supérieur	à	celui	des	receaes.	
ReceXes:	
Pour	compenser	la	baisse	des	ventes,	23	138	€	en	2019	contre	6	478	€	en	2020	soit	une	diminuBon	de	72%	,un	appel	
aux	dons	est	lancé	en	septembre	2020.	Il	a	été	entendu	et	a	permis	de	financer	le	foncBonnement	et	l’aide	
alimentaire	au	jardin	d’Atar.		
Le	montant	des	subvenBons	représente	27	%	des	receaes	et	la	part	de	l’autofinancement	de	73%.	
Les	communes		ont	maintenu	leur	subvenBon	à	la	hauteur	des	années	précédentes,	malgré	les	circonstances.	Nous	
les	remercions.	
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COMPARATIF
DÉPENSES	en	€ 2020 B.P.	2020
Achats	projet 24 050 30 900 -6 850
École	Faress 6 600 8 200 -1 600
Achat	cheptel	Aide	au	développement 6 000 -6 000
Jardin	d’enfants	d’Atar 13 000 12 000 1 000
Lueurs	de	l’Espoir 2 000 2 000 0
Suivi	projet	sur	place 2 450 2 700 -250

FoncQonnement	et	mise	en	valeur	du		projet 5 542 6 907 -1 365

Total 29 592 37 807 -8 215
RECETTES	en	€

SubvenBons 6 744 11 300 -4 556
Autofinancement 17 576 26 507 -8 931
Ventes 6 478 22 187 -15 709
Dons	et	coKsaKons 11 098 4 320 6 778

Total 24 320 37 807 -13 487

Fonct	et	autres
19	%

Suivi	projet
8	%

Lueurs	de	l'Espoir
7	%

Jardin	d'enfants
44	%

École
22	%

Dons
45	%

Ventes
28	%

SubvenBons
27	%

Communes
19	%

GrandEst
51 %

C.D. 54
30 %

RECETTES
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ANNEXE	1	-	BUDGET	PREVISIONNEL	2021	DE	L'ASSOCIATION

Nom	de	l’associaBon:	Une	oasis,	une	école SecBon

DEPENSES	 montant	en	€ RECETTES montant	en	€

60	–	Dépenses	liés	aux	projets 25 200 70	–	Ventes	de	produits,	prestaQons 13 732

Centre	d’enfants	Echaaba	ATAR 13 500 Marchandises	Ventes 13 242

AdducBon	d’eau	Aghmourt 8 000 CoBsaBons 190

SensibilisaBon	Lueurs	de	l’Espoir 2 000 Produits	des	acBvités	et	manifestaBons	annexes 300

Achat	bijoux,	arBsanat… 1 000

Fournitures	(bijoux,	équpement..)

Fournitures	administraBves	 300

Frais	de	manifestaBons 400

61	–	Services	extérieurs 3 012

Suivi	de	l’acBon	en	Mauritanie 2 400 74	-	SubvenQon	d'exploitaQon 8 300

Assurances	 112 GrandEst 4 000

PrestaBon	spectacle 500 Département 3 000

Communes

62	–	Autres	services	extérieurs	 1 310 Chaudeney 300

Publicité,	publicaBon,	site	 110 Ville	de	Toul 500

Voyages	Mauritanie 800 Foug 100

Frais	postaux	et	de	télécom. 40 Pierre	la	Treiche 200

Services	bancaires	 230 Velaine	en	Haye 100

Adhésions	(Gescood,	RadioDeclic…) 40 Villey	le	Sec 100

RécepBon 90 75	-	Autres	produits	de	gesQon	courante 7 600

Dons	manuels 6 500

Abandon	de	frais	de	bénévoles 1 100

63	–	Taxes	Sacem 110

TOTAL	DEPENSES 29 632 TOTAL	RECETTES 29 632

CONTRIBUTIONS	VOLONTAIRES

86	–	Emploi	des	contribuQons	volontaires	en	nature

87	–	ContribuQons	volontaires	en	nature

Personnels	bénévoles 1	500	h Bénévolat 1	500		h

Mise	à	disposiBon	gratuite	de	biens	et	
prestaBons:	salle	communale,	
matériel...

X Mise	à	disposiBon	gratuite	de	biens	et	
prestaBons:	salle	communale,	matériel...

X

Taux	moyen	de	change	sur	l’année	2020 1€	=	40	MRU
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Une Oasis, une École
Velaine-en-Haye

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1
31/12/2020   12 31/12/2019   12

Ecart N / N-1
Euros %

VENTES DE MARCHANDISES 6 478 23 138 16 660- 72.00-
70700000 VENTES 6 478 23 138 16 660- 72.00-

PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES 765 4 946 4 181- 84.53-
70600000 ADHESIONS 180 190 10- 5.26-
70614000 MANIFESTATIONS 585 550 35 6.36
70615000 DONS 1 233 1 233- 100.00-
70616000 APPORTS DES MEMBRES 1 514 1 514- 100.00-
70617000 DONS AVEC REÇU 780 780- 100.00-
70618000 DONS COLLECTIF 679 679- 100.00-

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 6 744 7 300 556- 7.62-
74004000 CONSEIL DEPARTEMENTAL 2 000 2 000
74007000 CONSEIL REGIONAL 3 444 4 000 556- 13.90-
74009000 MAIRIES 1 300 1 300

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 2 500 2 500- 100.00-
78150000 REP PROV RISQ 2 500 2 500- 100.00-

COLLECTES 10 918 10 918
75411000 DONS MANUELS 9 580 9 580
75411200 DONS COLLECTIFS 300 300
75412000 ABANDON DE FRAIS PAR BÉNÉVOLES 1 038 1 038

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 24 905 37 883 12 978- 34.26-

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 29 592 34 786 5 194- 14.93-
60500000 JARDIN D'ENFANTS ATAR 13 000 7 540 5 460 72.41
60510000 AIDE ALIMENTAIRE 2 000 2 000- 100.00-
60520000 AIDE AU DÉVELOPPEMENT 2 000 2 000- 100.00-
60530000 CONSTRUCTION ECOLE 6 600 15 800 9 200- 58.23-
60540000 FOURNITURES ÉCOLES 58 58- 100.00-
60550000 ACHAT ARTISANAT 3 225 2 479 746 30.09
60560000 FOURNITURES BIJOUX ET VENTES 250 250- 100.00-
60570000 ACTION LUEURS DE L'ESPOIR 2 000 2 000
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 207 418 211- 50.45-
60642000 MANIFESTATIONS 188 512 324- 63.28-
61107000 MANIFESTATIONS (PRESTATIONS) 500 500
61400000 SUIVI DE PROJET 2 450 1 800 650 36.11
61600000 MAIF ASSURANCES 112 110 2 1.76
62300000 PUBLICITE PUBLICATION 166 109 57 52.07
62380000 DIVERS (DONS, POURBOIRES...) 16 16
62500000 VOYAGES 724 800 76- 9.53-
62510000 RÉCEPTIONS 130 76 55 72.15
62600000 FRAIS POSTAUX 39 75 36- 47.63-
62700000 SERVICES BANCAIRES 187 178 9 4.78
62710000 C.B. SUMUP 22 56 34- 60.24-
62810000 COTISATIONS 25 25

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 108 108- 100.00-
63780000 TAXES DIVERSES SACEM SPRE SACD 108 108- 100.00-

DOCUMENT DE TRAVAILDossier N° 000001 en Euros. TexteTexte

Texte

Texte
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Une Oasis, une École
Velaine-en-Haye

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1
31/12/2020   12 31/12/2019   12

Ecart N / N-1
Euros %

AUTRES CHARGES 3 000 3 000- 100.00-
65400000 PERTES SUR CREANCES 3 000 3 000- 100.00-

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 29 592 37 894 8 302- 21.91-

RESULTAT D'EXPLOITATION 4 687- 10- 4 676- NS

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 4 687- 10- 4 676- NS

TOTAL PRODUITS 24 905 37 883 12 978- 34.26-

TOTAL DES CHARGES 29 592 37 894 8 302- 21.91-

SOLDE INTERMEDIAIRE 4 687- 10- 4 676- NS

EXCEDENTS OU DEFICITS 4 687- 10- 4 676- NS

DOCUMENT DE TRAVAILDossier N° 000001 en Euros.Texte
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