
 

 

Compte-rendu : 

 Conseil Administration 18 novembre 2017 à 11h00  

au 187 route de Rambouillet - 78125 St Hilarion 

 

Présents : Jean-Claude BEUF, Olivier PELRAS, Marguerite DURAND, Jean-Marc GILANT, Marie-Claire 

BAGALINI, Catherine PELRAS, Alain-Julien RESNIER. 

(Invité à se joindre aux membres du CA : Alain DURAND en sa qualité notamment de référent pour le 

projet en partenariat avec Y-CID et par décision du CA en date du 18/03/2017) 

Excusés : Bernard FORIEN, Catherine ROUSSEAU, Nicole LORETTI  

Début de séance : 11h15 

Ordre du jour : 

 Y-CID : 

 

Sur l’exercice 2017, nous avons reçu 2.491,20€ pour solde et clôture de la convention 2016, et 

12.000 € pour le 1er versement de la convention en cours, soit 70 %, les 30 % restants seront versés à 

la fin de la réalisation du programme. 

Bilan d’étape : mise en œuvre de la convention en cours : 

« Le puits de Peloudourou a été achevé le 13 novembre 2017, il est opérationnel : « Bonjour 



je viens de faire une visite sur le chantier puits de  Peloudourou, bon résultat le puits a 5,20 mètre 
d'eau, la population me charge de vous transmettre leur grand remerciement. » Robert TOGO 
Dans ce village il n’y avait qu’un vieux puits pollué en voie d’effondrement.  
NB : Ce nouveau puits a 42 m de profondeur et la nappe n’a qu’un mètre de battement ce qui est peu. 
 
C’est le 18ème puits construit depuis 2007, 19

ème
 avec celui de Samani-Dogon. 

 

 

 

Dépenses éligibles:         Bilan d'étape 

Investissement immobilier: Devis Devis 
Dépenses 

prévisionnelles 
Dépenses 

réelles  au 18/11/2017 

  F CFA € € €   

Ph1 Assainissement 
évacuation EP TIMESSOGOU 7451500 11360       

sous total ouvrage 
canalisation et avaloirs:     11360 11360 FAIT 

Ph2 Puits PELOUDOUROU    6 142 500               9 364      9364 
en cours 
d'achèvement 

Ph4 Puits SAMANI-DOGON    6 012 500               9 166        

démarrage 
courant 
décembre 

sous total ouvrages puits:     18 530   9 364     

Ph3 Latrines SOGOUROU- 1 216 500   1 855       FAIT 



PEN 

Ph3 Latrines GUéOUROU-
DOGON 1 216 500   1 855       FAIT 

Ph3 Latrines KOUMBOURO 1 216 500   1 855       FAIT 

sous total ouvrages 
latrines:     5 565   5 488     

Total investissement 
immobilier:     35 455   14 852     

Total Investissement:     35 455   14 852     

            

Accompagnement 
technique:   Estimation       

Action de formation   150   127 en cours 

Action de sensibilisation 
(outils)   250   217,03 en cours 

Action de communic. Locale    50     en cours 

sous total:     450 344,03   

            

Sensibilisation au 
développement:           

Activité spécifique en 
Yvelines   500 500   A finaliser 

            

Total dépenses 
éligibles:     36 405   26 556     

Frais de structure (2%)     718       

Dépenses imprévues (3%)     1 077       

Total projet:     38 200   26 556     
A la lecture du tableau, vous avez constaté notre avance sur le calendrier prévisionnel. La rapidité de 

réalisation des projets est due au dynamisme des habitants. Ainsi, pour le « grand canal du Mali », 60 

personnes ont voulu y travailler. En conséquence, nous devrions réaliser la totalité des ouvrages et 

des actions d’accompagnement courant 2018, en assurant les financements suivants, par virement 

agréé par le CA : 

- Puits de SAMANI DOGON (4.000 habitants et un seul puits) : 9.366 €  

pour accéder à ce village il n’y a que des pistes. 

- Session de formation courant décembre et communication : 200 €. 

 (Ci-joint fichier retraçant l’historique de notre partenariat avec le département)  

Organisation de la journée de restitution due au titre du partenariat avec Y-CID : 

Elle se déroulera comme prévue avec le concours de la chorale « la Pléiade », le 3 février 2018, au 

Nickel-Odéon à Rambouillet (300 à 350 places), le problème de salle d’accueil à titre gracieux et de 

capacité suffisante étant enfin résolu et ce grâce à la bienveillance de Madame CRHRISTIENNE, élue 

en charge des relations internationales et de la solidarité à Rambouillet. Il reste à finaliser la 

convention et l’organisation dont à notre charge le recrutement d’un service de sécurité agréé, au 

moment de la tenue du concert (coût estimé à 300 € environ pour deux agents de sécurité) qui sera 



intégré dans la somme forfaitaire de 500 € octroyée par Y-CID pour cette journée. Marie Claire 

BAGALINI, Jean Claude BEUF, avec un membre de la Pléiade rencontreront prochainement le 

responsable du Nickel afin d’assurer au mieux la logistique de cette manifestation (sono, 

faisabilité,…) 

Marie-Claire pose le problème des praticables. L’estrade pour le chef de chœur pourrait être trouvée 

à Catherine DE VIVONNE. Marie-Claire va faire chiffrer les frais (chef de chœur et pianiste). Elle 

s’occupe également des flyers pour courant décembre. Catherine PELRAS se renseigne sur la 

participation éventuelle d’un percussionniste.  

Après discussion, l’’entrée est fixée à 15 €. 

Du fait de l’achèvement des travaux en début 2018 et de la finalisation de la « journée restitution 

due au titre de la convention » en février, nous pourrons établir le rapport final au cours du 1er 

semestre et donc, en conséquence, nous pouvons prévoir en recettes au budget 2018, la somme de 

3.500 €. 

 

 Le point sur notre reconnaissance d’« Intérêt Général »  

Du fait de cet agrément, M KRAEMER a effectué un don de 650 € en émettant le souhait que nous 

destinions cette somme à l’achat d’un nouvel équipement de pompage afin de vidanger les fosses 

des latrines nouvellement implantées dans les périmètres scolaires. Un grand merci ! En 

conséquence, l’argent nécessaire à cette acquisition sera partie intégrante du prochain virement. Par 

ailleurs, il est à signaler que Robert, informé de ce beau geste, a aussi négocié avec la commune du 

VIGAN, dans le cadre de la convention qui les lie, l’achat de deux autres pompes, mais elles seront 

déployées sur d’autres communes. Les pompes sont fabriquées  à MOPTI. 

Un autre don de 150 € vient de nous parvenir.  

Désormais sur tous les documents, cet agrément est mis en avant, toute personne peut aussi se 

procurer des « bon de solidarité » sur le site, avec même possibilité de versement mensuel. 

 

 Réactualisation plaquette : 

Les maquettes ont été agrées par les membres du CA (voir documents joints) et un premier tirage 

chez l’imprimeur va être programmé de manière à en avoir des actualisées pour les marchés de Noël 

à venir. Le site est en cours de restructuration afin de faciliter la navigation, il a été aussi ‘relooké’. 

Merci à Olivier BARESCUT pour son aide technique et sa réactivité. 

Alain-Julien pose la question du taux de visite du site. Il n’est pas connu à ce jour. La question sera 

posée à Olivier. 

 

 Campagne Micro-dons 2018 : 



Grosse incertitude quant à la tenue d’une prochaine campagne, l’enseigne nationale FRANPRIX –

MONOPRIX, souhaitant se retirer de ce type d’opération, les négociations sont en cours avec 

l’entreprise solidaire MICRO-DON. A suivre ….Y-CID souhaite poursuivre et programmerait à nouveau 

cette opération probablement en octobre, à charge pour les associations de trouver de nouveau 

partenaire, mais dorénavant peu d’enseignes souhaitent monter des actions en faveur de la 

solidarité internationale. A ce sujet, Marguerite DURAND est en train de préparer le ‘terrain’ avec le 

magasin ‘AUCHAN’ à Rambouillet. Pour l’établissement du budget 2018 en recettes, nous serons 

donc très prudents. 

 

 Bilan 2017 et projection prochaine opération ‘Brioches’ : 

Campagne 2017 très positive et rentable au niveau recettes : 4.898,07€ au final (se reporter au 

document de bilan et de projection pour2018 déjà diffusé). 

Satisfaction générale pour la nouvelle organisation. L’alternative proposée avec des porte-clefs 

dogons est très positive. Les contacts avec les acheteurs ont été très agréables et fructueux. 

ATTENTION : l’opération ‘brioches’ 2018 sera principalement programmée le weekend du 22-23 

septembre 2018 en raison de notre programme prévisionnel sur octobre, très chargé et de la fête de 

la St Lubin sur Rambouillet les 29-30 septembre. 

 

 Aide aux dispensaires - Trousses premiers soins dans les écoles : 

Liées à la formation dispensée comme tous les ans en faveur des directeurs d’école nouvellement 

nommés, des anciens, des responsables des comités de gestion, les médicaments et le petit matériel 

médical sera remis ce jour-là, par le médecin chef et Robert, avec en plus cette année,  les ballons 

donnés par l’INF. Toutes les écoles où nous avons installés des latrines seront dotées et ce en 

fonction de leurs effectifs respectifs, la somme allouée est de 1.500 € conformément au budget 

prévisionnel et fera partie intégrante du prochain virement. Le montant global n’est pas en 

augmentation et ce malgré le nombre croissant d’écoles bénéficiaires du fait de l’inscription 

désormais d’une partie des frais de fonctionnement inscrits par les villages au niveau de leurs 

programmations de dépenses. 

L’aide aux dispensaires concerne toujours les deux dispensaires de Pel-Maoudé. Cependant, nous 

n’aidons plus le centre infantile de Koro, dont nous n’avons plus de retour d’informations et ce 

malgré les relances, ni l’hôpital de Sévaré, aidé actuellement par la ‘MINUSMA’. En accord avec la 

proposition de Robert et après consultation par celui-ci du médecin chef du district de Koro, 

Monsieur Ibrahima KEITA, le CA a donné son accord pour répondre aux demandes des CESCOM de 

TINSAGOU et de GUINAWOLO situés sur le territoire de DOUKOUTOUNE II. Le montant total alloué 

est de 1.500 € à répartir sur les différents centres de soins. 

Il est à noter que les colis contenant les pansements, le petit matériel de soins, …, ou la mallette 

‘électrocardiogramme’ portable que nous collectons sont redistribués aux centres de soins par 

l’intermédiaire du médecin-chef et en coordination avec Robert. Nous sommes ainsi assurés d’une 

meilleure efficience. 



Caroline DURAND est en train de prospecter auprès de ses collègues de l’aéroport de Paris afin 

d’acheminer gratuitement du matériel (par exemple, dons d’un cardiologue en cessation d’activités) 

de France vers Bamako ou inversement de Bamako vers France pour des objets d’artisanat.  

--- En résumé le montant du virement prévu : 9.366 puits + 200 formation +650 pompe +1500 

aide dispensaires + 1500 trousses premiers soins = 13 216 € arrondi à 13 250 € 

Le Conseil a adopté la mesure. 

 

 Préparation prochaine AG annuelle 2018, programmé le dimanche 14 janvier : 

 

 Devenir de l’association : « Tant qu'il y aura des âmes pour entretenir la goutte d'eau 

dans cet océan alors ne baissons pas les bras et sachons rester humble et je crois  

vraiment que l'association est dans cette lignée-là » Citation d’Anne-Marie HOURLIER qui 

résume bien notre état d’esprit. Poursuivons donc notre chemin pour nos amis maliens. 

Accord unanime du CA pour la poursuite de l’association à travers un nouveau projet de 

partenariat avec YCID au printemps. 

 Renouvellement des instances : au cours de la prochaine Assemblée Générale, nous 

prendrons acte de la démission de Bernard FORIEN, membre du CA, conformément à son 

souhait. Le CA salue son implication  et ce depuis la création de l’association. Si une autre 

personne désire se retirer du CA, merci de se faire connaître dans les meilleurs délais, par 

ailleurs, un appel à candidature est ouvert. 

 Les projets / financements/ lignes directrices du budget : Le CA opte pour 

l’établissement d’un nouveau projet de partenariat avec Y-CID, à déposer au cours du 

second trimestre 2018, afin d’obtenir une partie des fonds nécessaires à de nouvelles 

infrastructures au Mali, déterminées de concert avec Robert et en fonction des 

demandes locales. Ces dépenses prévisionnelles seront à intégrer dans le futur budget, 

de même que la prise en compte d’une pénurie alimentaire annoncée, au moment de 

l’hivernage prochain, en raison de récoltes très médiocres. Des sacs de mil seront acquis 

auprès de l’état Malien ou au BURKINA. L’eau des puits est utilisée uniquement pour le 

maraîchage et non pas pour arroser les champs. 

Une opportunité s’offre à l’association : en octobre 2018, sous la forme d’une exposition 

itinérante produite par Y-CID, Groupement d’Intérêt Public créé par le Département, 

(Yvelines Coopération Internationale et Développement) et en partenariat avec le 

département de l’Essonne. La ville de Rambouillet en sera une ville hôte, exposition de 

rue, sous forme de totems, photos, textes à destination du grand public. Elle est mise en 

œuvre à l’occasion des 10 ans de la Solidarité Internationale du département. (Ci-joint de 

plus amples éléments d’informations quant au contenu, aux thèmes retenus, aux pays 

africains concernés,…, et à sa forme). A Rambouillet, l’exposition sera installée sur le 

parvis devant « La Lanterne », suite à décision de Madame Janine CHRISTIENNE, élue en 

charge du dossier et secondée par Jean-Marie PASQUES, Conseiller municipal. 

 

Cette sensibilisation au grand public à l’échelle du département sera aussi prétexte à de 

nombreuses animations. En accord avec les représentants de la municipalité, notre 

association, Mali-Médicaments est prête à contribuer au succès de cette opération de 



promotion et de sensibilisation à la Solidarité, à la fraternité, valeurs humaines 

fondamentales, en coordonnant un certain nombre de manifestations, telles 

qu’expositions des réalisations et actions des acteurs locaux dans ce domaine, 

conférence-débat, ateliers ouverts au public et plus particulièrement aux enfants ( 

construction de puits, atelier eau,….) et ce avec la ville de Rambouillet, partenaire de 

tout temps de la Solidarité Internationale, et avec toutes les associations locales actives 

dans ce domaine. Les membres du CA ont adhéré à ce projet. 

 

- Questions diverses : 

 Les prochains marchés de Noël : Mardi 21 novembre à Novo Nordisk à Chartres 

(Merci à Magali PELRAS), le samedi 2 décembre au gymnase de St Rémy l’Honoré 

(Merci Emmanuelle HERRAUD), le vendredi 8 décembre après-midi et samedi 9 

décembre à Nature et O – bio à Rambouillet, le jeudi 14 décembre à AXA Corporate à 

Paris, et le 18 décembre à AXA Mutuelles assistances (Merci Olivier PELRAS). Nous 

recherchons des volontaires pour le 2 et 8-9 décembre. Merci de vous faire connaitre 

au plus vite. 

 Extrait du courriel envoyé par Yvette De PEYER, Conseillère Municipale du VIGAN 

Déléguée à la Coopération Décentralisée : 

« Bonjour Monsieur Le Beuf,  

Voilà bien longtemps que nous ne nous sommes pas donné de nouvelles ...Peut être 

en avez-vous par le biais de Monsieur Robert Togo ? 

Le projet avance assez lentement mais de plus en plus sûrement et nous commençons 

enfin à mettre en place les actions concrètes. Je ne me souvient plus très bien où nous 

en étions restés de notre correspondance mais peut-être ne le savez-vous pas: nous 

avons obtenu la plupart des financements nécessaires soit: 85.000€ du MAE (fond 

européen) et 183.000€ de l'Agence de l'eau RMC; nous sommes à la recherche depuis 1 

an des 73.000€ manquants (part du projet imputable à la commune de PEL refusée par le maire 

Robert TOGO) pour boucler le plan de financement, mais tant pis, il nous faut avancer: 

on ne peut pas se permettre de soulever tant d'espoirs et rester les bras ballants en 

attendant que les bailleurs daignent s'intéresser à nous ... 

Si je me permets de vous contacter aujourd'hui, c'est parce qu’à la mairie de Pel ils 

n'ont actuellement plus d'ordinateur et nous souhaiterions leur en faire parvenir (des 

secondes mains mais en état de fonctionnement bien sûr). Hier soir Robert me disait 

que vous avez peut-être la possibilité de nous aider pour les leur faire parvenir. 

Pourriez-vous me dire si cela vous semble envisageable ? Et nous indiquer le 

cheminement et les démarches nécessaires s'il vous plaît. » 

 

Refus unanime des membres du CA au vu de la trésorerie dont dispose la 

Coopération Décentralisée du VIGAN et du fait que nous n’ayons aucune convention 

de partenariat avec celle-ci. 

 

Fin de séance : 12h35 

 

 

   La secrétaire     Le Président 



 

 

 

Association LOI 1901 reconnue d’Intérêt Général 

Siège social : Chez M Jean-Claude BEUF  

187 route de Rambouillet – 78 125 SAINT HILARION 

Contacts : 

 M Olivier PELRAS vice-président 
09 67 85 28 78  - 06 16 26 55 54 
opelras@wanadoo.fr 
 

 M Jean- Claude BEUF Président 
01 34 83 53 01   - 06 12 03 32 29 
Jc.beuf@wanadoo.fr 
 
Site : http://www.mali-medicaments.org  
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