
 
 

Convocation Conseil Administration dimanche 3 avril 2022 à 10h45 au 1-3 rue 
du Haut Gazeran – 78125 GAZERAN 
 
Ordre du jour :  
 

 Réflexions sur le devenir de nos ressources, leurs accroissements, leurs pérennisations, 
leurs diversifications : objectifs : être « Force de propositions » 
Dominique VERRIEN est invité du CA à cette séance de travail. 
Pouvoir joint en annexe 
Données : 
Jean Marc GILANT, trésorier de l’association, a précisé en AG que 2021 était une année 
exceptionnelle : 56 000 € dont 11 500 € dus à un versement de don de 2020 tardif affecté sur 
l’exercice 2021 et à une bonification de subvention d’Y-CID de 7 500 € au titre ‘Eau 
Assainissement Déchets’ non budgété initialement. Jean Claude BEU, le président, a quant à 
lui  précisé que depuis 10 ans, si l’on excepte cette année 2021 particulière, les ressources 
ont été multipliées par 4 à peu près. 
 

- en grande partie des dons et de la possibilité offerte de dons défiscalisés. Cette ressource est 
désormais bien ancrée et diversifiée même si la somme globale n’est jamais acquise et 
soumise aux aléas de la vie. La part cotisation est en baisse mais un phénomène positif de 
bascule est observé, les adhérents s’acquittant de la somme en tant que membre 
bienfaiteur. 
 

- l’obtention de subventions, pour le moment uniquement d’Y-CID, ce qui à terme peut en 
effet poser problème, d’autres bailleurs potentiels ont été sollicités mais sans succès ou du 
fait que nous n’étions pas éligibles.  
 

- nos activités : l’opération « Brioches » a été évoquée ainsi que son bilan en AG: notamment 
les difficultés de vente ,  CULTURA,... Le problème de mobilisation est une difficulté à 
prendre en compte au niveau de toutes ces activités. La piste de coopération avec les 
scolaires est à développer.  
 
Il est demandé à chacun de réfléchir au sujet, d’être force de proposition. 
 
 



 
 

 Décret du 31 décembre 2021 : il doit s’appliquer désormais à chaque demande de 
subvention d’organisme institutionnels, y compris à Y-CID 
 

 Compte-rendu des démarches effectuées auprès de la Député, de certaines municipalités, 
de la participation à des réunions de plaidoyer et de démarches auprès de la municipalité 
de Rambouillet et l’inter-agglomération Rambouillet Territoires pour leurs adhésions à Y-
CID et leurs participations aux Fonds Eau - Assainissement – Déchets 
 

 Idem Forum Mondial de l’Eau à Dakar 
 

 Avenant convention Y-CID : création du puits de Gansegou annulé remplacé par le projet à 
Téméné Nà pour des raisons de contexte sécuritaire et politique 
 

 Mise en œuvre prochaine phase de travaux projet en cours Y-CID 
 

 Questions diverses 
 
Bonne réception, à tout moment le Président Jean Claude BEUF, la secrétaire, margueritte DURAND 
 
 

Association LOI 1901 reconnue d’Intérêt Général 



Siège social : Chez M Jean-Claude BEUF  

187 route de Rambouillet – 78 125 SAINT HILARION 

 
Contacts : 

 malimed78@yahoo.com 

 
 M Olivier PELRAS vice-président                                                                                          M Jean- Claude BEUF Président 

09 67 85 28 78  - 06 19 88 62 71                                                                                      01 34 83 53 01   - 06 12 03 32 29 
opelras@wanadoo.fr                                                                                             Jc.beuf@wanadoo.fr 
 

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