
 

 

Ordre du jour : Assemblée Générale le 23 mars 2014 à 14H30 
16 rue du Palais à MONFORT L’AMAURY.  
 
 

 Rapport financier : approbation exercice 2013  
 
 

 Examen et commentaires de l’exercice de l'année écoulée : 
Il est plus conséquent que d'habitude, cela est lié au fait que Mali Médicaments, association 
coordinatrice de la branche culture et patrimoine dans le cadre des manifestations préparatoires (An Ka 
Willi) aux assises 2013 de la coopération décentralisée, a reçu pour cette animation un gros soutien 
financier de la part du Conseil Général et des autres associations partenaires, 11659.5 euros en tout, 
mais a eu aussi dans ce domaine de grosses dépenses,11709.20 euros, soit une quote-part de 49.70€ à 
charge de Mali-Médicaments.  
Autre raison, le cumul du versement de la subvention 2012 du Conseil Général, de 3507€, clôturant la 
première convention triennale avec le versement de la première tranche de la nouvelle convention, soit 
6614€ pour 2013. 
Et enfin, une nouvelle activité qui s’avère rentable avec le jus de pomme. Elle devrait nous rapporter un 
bénéfice net tournant autour de 400 euros lorsque les 385 bouteilles que nous avons auront été 
écoulées. 
L’association continue de percevoir un don annuel de 10000€ permettant en fait de financer un projet 
puits. Nous remercions cette personne en notre nom mais aussi de la part de nos amis maliens. Les 
bénéfices liés à l’opération brioches sont en augmentation, bénéfice net de 4780€. 
La part recettes due aux ventes d’objets artisanaux est doublée du fait de la tenue de la semaine 
évènementielle « An Ka Willi » à la bibliothèque Florian, recette équilibrant la venue de Robert. 
 
Il est souligné la part importante consacré au poste puits, soit 21050€, l’aide aux dispensaires de 3000€ 
et un nouveau poste de dépenses sanitaires les latrines pour 2100€. 
 

 Approbation exercice 2013 : 
Toutefois cet exercice 2013 plus conséquent que d'habitude devrait avoir l'avantage d'être pratiquement 
en équilibre et légèrement excédentaire: 
44 386,85 € en recettes pour 43 141,10 € en dépenses en 1ère estimation. 
 

 Communication : 
Il est à noter que désormais Mali-Médicaments possède son propre compte bancaire au mali en 



application des décisions prises lors des réunions précédentes. 

 
  Etablissement budget prévisionnel 2014 :  

 

 Dépenses : 
 

 Communication préalable : 
Si nous avons l'habitude à l'occasion de ce point de décider ensemble du montant d'une somme à 
envoyer au Mali immédiatement après notre Assemblée Générale pour répondre à d'éventuels besoins 
urgents, pour provisionner les dispensaires avec lesquels nous collaborons pour qu'ils puissent venir en 
aide aux plus démunis, et permettre l'achat sans délai lorsque les conditions du marché deviennent 
favorables des différents matériaux et explosifs nécessaires aux chantiers de puits que nous finançons, 
une demande urgente de notre correspondant Robert intervenue en Janvier nous a conduit, afin de 
limiter les frais de virements bancaires à dimensionner dès ce moment une somme de 6500€. 
La répartition se décompose ainsi : 

- 2300€ puits de Tendely, à finir pour lequel Robert nous sollicitait, inscrit au programme 2ème 
tranche triennale avec notre partenaire Conseil Général (en novembre nous avions déjà viré la 
somme de 8900€).  

- 2200€ qui couvrira la construction de 4 nouvelles latrines, (2 à Témégolo et 2 à Baragnagolé), 
complément des latrines déjà réalisées et permettant de proposer des lieux d’aisance filles et 
garçons sur deux sites. 

- 1500€ pour les trois dispensaires avec lesquels nous travaillons actuellement 
- 500€ pour achat d’objets artisanaux 

 
 Dépenses prévisibles : commentaires. 

Soit 28 384€ budgétés en dépenses 
   

 Recettes :  
Sur le budget de l'année écoulée, presque toutes nos opérations de recettes habituelles nous ont 
rapporté davantage qu'au cours des années précédentes. Nous pouvons estimer que le gain est suffisant, 
mais nous pouvons aussi si nous le voulons nous rendre encore plus efficaces au service de nos amis du 
mali sans pour autant que cela nous coûte vraiment plus d'énergie. Cependant en prévisions, nous 
sommes restés prudents. 
Notre donateur principal lui, reste stable dans son efficacité maximale, et il a redit qu'il ne nous ferait 
pas défaut pour son versement annuel de 10000 euros qui aura lieu en Octobre prochain. Le Conseil 
Général des Yvelines devrait nous reverser le même montant, 6614€, d’autant plus que nous avons 
pratiquement fini les ouvrages prévus pour 2014. Attention, en 2015,nous aurons moins que les autres 
années sans pour autant que cela ait un caractère dramatique, mais nous devrons anticiper une 
différence d’environ 2500€ en moins.  
Sachant cela, essayons-nous d'améliorer encore notre opération brioches qui a déjà produit de beaux 
résultats en septembre dernier, par exemple en proposant aux 3 responsables des secteurs de 
Neauphles, Montfort et Rambouillet d'avoir une communication téléphonique toutes les heures avec les 
différents responsables des villages ou quartiers qu'ils coordonnent de façon à mieux suivre les ventes et 
permettre en en référant à Jean-Yves, notre responsable général, de réagir encore plus vite pour 
déplacer les brioches qui ne se vendent pas vers des endroits où on en manque ? 
De même, renouvelons-nous pour une efficacité maximale de notre opération microdons qui nous a 
rapporté cette année la somme record de 1618 euros, l'approche que nous avons menée en septembre 



dernier, sous la conduite de Marie-Eve et Henri. Elle consistait, à l'occasion du repas pris ensemble le 
samedi soir de l'opération brioches, à nous répartir les temps de présence dans le magasin Carrefour 
market de Villiers Saint-Frédéric prévus en principe pour les vendredi, samedi et dimanche suivants, au 
moyen d'un tableau rempli par ceux d'entre nous qui le souhaitent et qui le peuvent en fonction de leurs 
disponibilité ? 
D'autre part, si la récolte de l'an prochain le permet, renouvelons-nous l’opération jus de pommes ? 
Essayons-nous de lui donner davantage d'importance ? Dans ce cas, qui pourrait nous aider, tout 
simplement par exemple en la faisant connaître, ou en nous proposant des espaces de stockage, en 
réalisant des conditionnements en cartons destinés à honorer différentes commandes, ou en assurant 
certains transports ? 
Nos 2 brocantes restent quant à elles des valeurs sûres, (n'oubliez pas par contre si vous en avez, 
d'amener chez Claire, des objets que nous pourrions vendre dans ce cadre). 
Il en va de même pour nos ventes d'artisanat du Mali, mais si vous avez l'idée à ce sujet d'un nouveau 
point de vente possible, n'hésitez pas à le faire savoir. 
Et puis, nous devons une manifestation au Conseil Général en échange de la subvention de 500€ qu'il 
nous accorde dans le cadre de la convention triennale que nous avons renouvelée avec lui. Il s'agirait 
d'organiser une rencontre où nous devrons mettre en valeur bien sûr ce que nous faisons, mais aussi ce 
que fait le dit Conseil Général à nos côtés. Avons-nous une idée de ce que nous pourrions faire ?  
 
Soit 28 384€ budgétés en recettes 
 

 Communication : 
A l'heure actuelle, en trésorerie, nous disposons sur notre compte en France d'une somme d’environ 
6000 euros en 1ère estimation. Décidons-nous dès à présent d'en affecter tout ou partie à une activité 
plutôt qu'une autre ? 

 

 Approbation budget 2014 en équilibre : 
 
   
 
 

 Approbation Rapport d’activités 2013 :  
 

 Bilan de l'année écoulée : 
- Les puits : 2 puits ont été réalisés intégralement en 2013, à Guidourou avec le soutien du Conseil 

Général, et à Baragnagolé sur fonds propres. Ces moyens sont conjugués avec ceux de la 
commune de Pel-Maoudé.  
Un autre en partenariat avec le Conseil Général à Tendely (2ème tranche) a été récemment 
terminé courant février 2014.  

- Les latrines : 2 blocs de 2 latrines chacun ont été réalisés avec notre soutien et celui du Conseil 
Général dans les écoles de Baragnagolé et Témégolo, ce qui est un début mais n'est pas suffisant 
si l'on considère le nombre d'élèves de chacune de ces écoles.  

- Les soutiens financiers aux dispensaires : 1000 euros versés cette année à chacun de nos 
dispensaires destinataires habituels, Bandiagara, Pel Maoudé et Sévaré. Chacun d'eux, comme 
déjà évoqué, a déjà reçu pour 2014 une première provision de 500 euros. A noter que le 
dispensaire de Pel à propos duquel nous nous interrogions l'an dernier semble désormais remplir 
un service plus satisfaisant, raison pour laquelle nous lui renouvelons pour l'instant notre 
soutien.  



- La recherche d'une modification législative à propos de l'envoi de médicaments : après des 
contacts ministériels infructueux, il faut reconnaître que pour l'heure, nous ne savons pas très 
bien quelle suite donner à notre tentative dans ce domaine. Toutes les idées sont les 
bienvenues, et nous sommes prêts de toute façon à saisir la moindre opportunité qui pourrait 
donner à cette cause une chance d'être entendue. 

- La communication : l'année 2013 a été particulièrement riche dans ce domaine avec la semaine 
événementielle qui a eu lieu à Rambouillet du 17 au 21 Septembre, les interventions de notre 
correspondant au Mali Robert dans différents établissements scolaires des Yvelines, et les 
Assises départementales de la coopération décentralisée du 12 Octobre, avec l’animation de 
deux ateliers. 
Le site est actualisé et abondamment illustré, notamment grâce à l’augmentation de sa capacité. 
L’association s’est dotée de deux kakémonos. 

 Approbation : 
 

 Activités prévisionnelles 2014 :  
 

- Organisation et sécurité :  
Notre compte bancaire en France ne se trouvant plus désormais sur Montfort l'Amaury pour des raisons 
pratiques liées à notre changement de Président et de siège social, mais à Rambouillet, les distances à 
couvrir par certains d'entre nous pour l'alimenter vont devenir nettement plus conséquentes. Ne serait-il 
pas opportun que nous prenions l'habitude d'effectuer autant que possible les différents dépôts que 
nous avons à faire par chèque plutôt qu'en espèce ? De même, s'agissant en particulier de l'opération 
brioches, n'y a-t-il pas certaines dispositions à prendre pour faciliter la récupération des sommes perçues 
dans les différents secteurs ? Une première collecte dès le samedi soir lorsque nous nous retrouvons 
tous ensemble ? 
Afin de ne pas nous trouver dans une situation de blocage, le Président, Jean-Claude, le trésorier 
Jean-Marc et la secrétaire Catherine R. habitant Rambouillet ont signature sur le compte courant et le 
compte bloqué. Au Mali, Robert est dépositaire de la signature ainsi que le trésorier et le Président. 
 

- Communication : 
Bien que nous essayions dans Mali-médicaments de corriger certaines injustices, il en subsiste une parmi 
nous : ceux d'entre nous qui ont internet sont plus rapidement et mieux informés que les autres. Y 
aurait-il possibilité d'imaginer des relais, par exemple téléphoniques de personne à personne entre ceux 
d'entre nous qui ont internet et ceux qui ne l'ont pas ?  
Présentation lors de notre Assemblée Générale de notre plaquette réactualisée. (Fichiers joints) 
 

- Nouveaux partenaires : 
Notre dernière opération brioches a interpelé une personne qui habite à Beynes et travaille dans les 
laboratoires Zambon, (laboratoires pharmaceutiques italiens) qui fonctionnent à partir d'authentiques 
valeurs humaines. Ces valeurs se traduisent par un "arbre de la solidarité". C'est à ce titre que cette 
représentante nous a rencontrés et que nous allons tenter dans un premier temps une vente d'objets 
artisanaux pour l'entreprise elle-même et peut-être pour d'autres qui sont implantées dans le même 
immeuble d'Issy Les Moulineaux. Quand viendra le mois de Septembre, nous essaierons parce que nous 
y sommes également invités d'y réaliser une vente de brioches et de jus de pommes.  
 
En partenariat avec l'entreprise Microdons et grâce chez nous à Olivier, la démarche dite de l'"arrondi 
sur salaire" a été mise à l'étude avec Axa France. Il s'agit de proposer aux salariés de nous faire bénéficier 
des quelques centimes qui dépassent le chiffre rond de leur salaire, projet qui devrait se traduire par des 



ventes d’objets d’artisanat au sein de l’entreprise en 2014 et la concrétisation de l’arrondi en 2015, si 
nous sommes retenus.  

- Formation : 
Le Conseil Général propose, cette année, différentes soirées de formation à la vie associative qui traitent 
de sujets tels que les questions d'assurance ou de protection des données concernant les adhérents. 
Même si nous savons certaines choses, de telles formations ne nous seraient-elles pas utiles et dans ce 
cas quelques personnes pourraient-elles se relayer pour y assister et nous en rendre compte à tous ? 

- Nos 40 ans : 
Ils se profilent pour l'horizon 2016. Décidons-nous sur le principe de faire quelque chose ou 
estimons-nous que nous avons déjà suffisamment à faire par ailleurs ?  
 

 Approbation modifications de statuts:  
 
 

 Nos statuts : 
Vous avez déjà dû les découvrir joints à cet ordre du jour sous leur version actuelle et avec une 
proposition de version remaniée. Nous vous invitons d'ores et déjà à voir si les évolutions proposées 
vous conviennent en comparant ces 2 versions. 
N'hésitez pas bien sûr à nous poser des questions, à nous faire des suggestions ou des remontrances, 
à réécrire même tel ou tel article, telle ou telle formulation qui ne vous convient pas. En y 
réfléchissant dès à présent les uns et les autres, nous éviterons une trop longue délibération sur ce 
sujet le jour de notre assemblée. 
 
 approbation 

 

 Renouvellement du Conseil d'administration :  

 
 Hommage à Claire ROTTIER pour ses 32 ans de Présidence, ses 37 ans 

d’accompagnement, d’activités au sein de l’association 
 Ratification par l’Assemblée Générale de sa qualité de Présidente d’honneur 
 Ratification par l’Assemblée Générale de la qualité de membre d’honneur pour le 

docteur Baboua Traoré 
 Ratification par l’Assemblée Générale de la qualité de correspondant local pour Robert 

Ansama Togo 
 Renouvellement du bureau et ratification de l’élection du nouveau Président, monsieur 

jean-Claude Beuf 
 
 

 Questions diverses :  

 
 
 
Le 01/02/2014   Jean Claude et Dominique pour Mali-Médicaments 
 
 
Siège social : Chez M Jean-Claude BEUF  

187 route de Rambouillet – 78 125 SAINT HILARION 



 

Contacts :  
 M Dominique VERRIEN 

01 30 41 09 27   - 06 17 10 44 68 
 Dominique.verrien@wanadoo.fr 
 

 Mme Catherine ROUSSEAU 
rousseaux_catherine@orange.fr 
 

 M Jean- Claude BEUF 
01 34 83 53 01   - 06 12 03 32 29 
Jc.beuf@wanadoo.fr 

Site : http://www.mali-medicaments.org  

mailto:Dominique.verrien@wanadoo.fr
mailto:rousseaux_catherine@orange.fr
mailto:Jc.beuf@wanadoo.fr
http://www.mali-medicaments.org/

