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Chlorophylle
Association pour un développement durable

Compte Rendu de l’Assemblée Générale ordinaire
du 15 février 2014
à la Ferme Auberge de la Besse

Présents : Christine ARAGON, Olivier ARAGON, Marielle CHAGNEAU, Georges COURTY, Maud COURTY, Marion DENIS, Laurent JARRY, Andrée LEGRAND, Denis MARTINIE, Liliane MARTINIE, Marie-France MARTINIE, Jean-Luc MOREAUD , Fatima JARRY.

Le quorum est atteint l'assemblée générale est ouverte

Le Président présente le rapport moral de l’année 2013
La Secrétaire présente le rapport d’activité de l’année 2013
Le Trésorier présente le rapport financier 2013
Les trois rapports mis au vote sont adoptés à l’unanimité.

Élection du nouveau Bureau :
Le bureau est entièrement démissionnaire. Se présentent : Laurent Jarry, Olivier Aragon, Marie
France Martinie.
Résultats du vote :
Président : Laurent Jarry, élu à l'unanimité
Trésorier : Olivier Aragon, élu à l'unanimité
Secrétaire : Marie-France Martinie, élue à l'unanimité.

Le Président présente le plan d'action 2014
Le Trésorier présente le budget prévisionnel 2014.

Fait à Limoges, le 15 février 2014

Rapport d’activités et moral 2013

► Jeu du jardin « Pouss’ qui peut »
L’édition et la vente de ce jeu ont été plus que
positives : 200 boîtes de jeux ont été fabriquées et
vendues en 2013.
Le coût de fabrication de ces jeux est de 5 187 €
(coût pour 200 jeux complets + 300 plateaux /
pour information le coût des 500 plateaux était de
2 300 €). Il reste donc 300 plateaux. Le coût de
revient d’une boite de jeu est de 19,60 €, nous
avons vendues ces boites 25 € l’unité, donc le
bénéfice sur ces 200 boites est de 410 €. La
période de Noël a été très positive pour les
ventes.
Une
page
Facebook
est
accessible
https://www.facebook.com/poussquipeut

Nous remercions deux partenaires qui ont fait
œuvre de mécénat pour la réalisation de ces
boîtes de jeu :
- CREABAT Eco-artisan à Feytiat
- AD&QUAT à Panazol

► Projet « Cartouches vides »
Récupération de cartouches d’encre usagées en
vue d’un recyclage : Maud et Georges Courty sont
en charge de ce projet : en 2013 nous avons
récolté pour 260 € de bénéfice sur ce projet. Les
cartouches essentiellement concernées sont
celles de marque HP et Canon.

► Semences paysannes Kokopelli pour Ingall (Niger)
Kokopelli est une association qui préserve la biodiversité et les variétés anciennes au travers des
semences paysannes. Kokopelli a fait une dotation de semences pour les jardiniers de Ingall au travers de
l’association Almadeina. Un colis de semences diverses a été envoyé à Ingall au mois de juillet 2013 pour
la première saison maraîchère a débuté en septembre et se terminera en mars 2014.
Les jardiniers vont s’approprier petit à petit ces semences. Le but est de produire de nouvelles semences,
en diversifiant les cultures maraîchères. Des fiches de suivi ont été mise en place avec les jardiniers. Pour
l’instant un bon taux de réussite est observé sur les plantes connues des jardiniers.
Toute l’actualité sur http://www.ingall-niger.org/index.php/suiviprojets

► Aide à l’acquisition de foyers améliorés à Ingall (Niger)
L’association Bolivia Inti Sud Soleil (BISS) a lancé en 2013 un appel à projet national pour le
développement des économies d’énergie en Afrique. Chlorophylle a répondu présente : le dossier a été
retenu parmi 4 sur une vingtaine de candidature.
L’objectif principal est de diffuser des foyers améliorés en apportant une subvention à l’équipement pour les
ménages, ainsi ce seront 250 foyers améliorés qui seront réalisés avec des matériaux de récupération
(vieilles ferrailles). Le ménage apporte 2 € et la subvention de Chlorophylle est de 4 € apportée par le
financement obtenu par BISS.
Fin 2013, 60 foyers ont été ainsi réalisés qui permettent un gain en bois de cuisson de 30%, mais il est
nécessaire d’améliorer la technique de fabrication pour une économie de 50 à 60 % possible.
Toute l’actualité sur http://www.ingall-niger.org/index.php/suiviprojets

► Projet d’assainissement à Ingall (Niger)
Projet assainissement en partenariat avec l’association « les Enfants de l’Aïr » (association porteuse du
projet, Chlorophylle apportant le soutien technique en France et au Niger) : assainissement de la ville de
Ingall, accès à l’eau.
La troisième phase de ce programme se termine en 2014. 2013 a été encore une fois une année pleine en
financement, près de 20 000€ de travaux, concentrés sur la réalisation de 50 fosses septiques, la
réhabilitation de 10 latrines publiques, et la construction de rues pavées pour 150 mètres environ.
Les activités de sensibilisation ce sont poursuivies avec le groupement des Femmes Relais, avec cette
année une opération « Piles contre Mil » (1kg de piles usagés ramassés contre 1kg de Mil) afin d’éviter les
pollutions de nappes phréatiques par ces déchets. Actuellement nous stockons ces déchets dans l’attente
d’une filière d’évacuation vers un centre de retraitement sans doute au Nigéria.
Ibrahim Alanga, notre animateur sur place a également reçu un nouvel ordinateur qu’une adhérente nous a
donné, et a suivi une formation adaptée pour parfaire ses rapports d’activités et financiers.
Bien entendu la situation sécuritaire nous empêche de nous rendre sur place, ce qui n’est pas sans
difficultés pour bien faire avancer les activités sur places. Néanmoins le sérieux d’Ibrahim Alanga nous
permet d’envisager la poursuite des activités avec sérénité.

Perspectives 2014
► Jeu du jardin « Pouss’ qui peut »
En 2014 nous relancerons la fabrication de boîte de jeu et la communication pour les vendre. Cette
réédition n’engendrera pas de surcoût puisque nous avons 300 plateaux disponibles et déjà payés.
Quelques aménagements seront à faire : peut-être prévoir une cale plus sophistiquée, il faudra enlever des
cartes vertes et rouges qui sont trop nombreuses et ne tournent pas assez. Des bons de souscription
pourront être insérés dans chaque boite avec une date limite de validité.
► Randonnée
Nous programmons une randonnée pédestre, sur un circuit de Saint Léger La Montagne, guidée par Denis
Martinie : la date retenue sera le samedi 5 juillet 2014.

► Films réalisés par Chlorophylle
Denis Martinie propose une projection des films réalisés par Jean Luc Moreaud au Burkina Faso :
« Pépiniéristes du désert » et « Sur les pas des Siamous ».
Grâce au cinéma itinérant : Cinéplus, une projection pourrait avoir lieu à la salle des fêtes de La Jonchère
Saint Maurice, suivie éventuellement d’un débat.
Nous réaliserons en sus un DVD intégrant les deux films de Chlorophylle plus une partie bonus, qui sera
destiné à la vente.
► Exposition
Jean Luc Moreaud propose de mettre à disposition de l’association les photos qu’il a réalisées lors de ses
voyages en Afrique. Une exposition est d’ores et déjà prête, il nous faut trouver des lieux d’exposition.

► Ingall au Niger
Finalisation de la phase 3 (2010-2013) du projet assainissement avec l’association « Les Enfants de l’Aïr »,
fin 2014. Il nous faudra réfléchir à la poursuite des activités et la recherche de nouveaux financements
Continuité des semences sur 2014 avec les semences de Kokopelli.
Continuité de la fabrication des cuiseurs solaires à destination des familles.
Continuité de l’opération « Piles contre Mil ».

La secrétaire, Marie-France MARTINIE

Rapport financier 2013
Exercice : 2013

Date début : 01/01/2013
Date fin :
31/12/2013

CHARGES
60 – Achat
Achats d'étude et de prestations de services

MONTANT
PRODUITS
5 787,02 € 70 – Vente de produits finis
5 187,02 € Prestations de services

Achats non stockès de matières et de fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)

Vente de marchandises
Produits des activités annexes

Fourniture d'entretien et de petits équipements
Autres fournitures

600,00 € Livret A

61 – Services extérieurs

235,38 € 74 – Subvention d'exploitation

Sous traitance générale
Location
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

MONTANT
4 476,97 €

4 330,00 €
145,75 €
1,22 €
500,00 €

Etat

84,58 € Région

62 – Autres services extérieurs
Rémunération intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires, autres

63 – Impôts et taxes

150,80 € Département
573,50 €
Communes

311,20 €
142,00 € Organismes sociaux
120,30 €
0,00 €

Impôts et taxe sur rémunération
Autres impôts et taxes

Fonds européens

64 – Charges de personnel

118,13 € CNASEA

Rémunération des personnels

Bolivia inti

75 – Autres produits de gestion cou118,13 € rante

Charges sociales
Autres charges de personnel

Dons, cotisations

65 – Autres charges de gestion courante
66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES
86 – Emplois des contributions volontaires en nature

76 – Produits financiers
77 – Produits exceptionnels
78 – Reprise sur amortissements et
provisions
79 – Transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS PREVISION6 714,03 € NELS
87 – Contributions volontaires en
1 000,00 € nature

Secours en nature

Bénévolat

Mise à disposition gratuites de biens et prestations
Personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES
Résultat =

500,00 €
1 094,60 €
1 094,60 €

6 071,57 €
1 000,00 €
1 000,00 €

Prestations en nature

1 000,00 € Dons en nature
7 714,03 € TOTAL DES PRODUITS
-642,46 €

7 071,57 €

Budget prévisionnel 2014
Exercice : 2014

CHARGES
60 – Achat
Achats d'étude et de prestations de services
Achats non stockès de matières et de fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petits équipements
Autres fournitures

61 – Services extérieurs
Sous traitance générale
Location
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers

62 – Autres services extérieurs
Rémunération intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunication
Services bancaires, autres

63 – Impôts et taxes
Impôts et taxe sur rémunération
Autres impôts et taxes

64 – Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

65 – Autres charges de gestion courante
66 – Charges financières
67 – Charges exceptionnelles
68 – Dotation aux amortissements
TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES
86 – Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuites de biens et prestations
Personnel bénévole

TOTAL DES CHARGES

Date début : 01/01/2014
Date fin :
31/12/2014
MONTANT
PRODUITS
4 000,00 € 70 – Vente de produits finis
3 000,00 € Prestations de services
1 000,00 € Vente de marchandises
Produits des activités annexes

MONTANT
3 450,00 €

3 300,00 €
150,00 €

Livret A

250,00 € 74 – Subvention d'exploitation

500,00 €

Etat

100,00 € Région
150,00 € Département
800,00 €
Communes

500,00 €
150,00 € Organismes sociaux
150,00 €
0,00 €
Fonds européens

0,00 € CNASEA
Bolivia inti

75 – Autres produits de gestion courante
Dons, cotisations

76 – Produits financiers
77 – Produits exceptionnels
78 – Reprise sur amortissements et
provisions
79 – Transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS PREVISION5 050,00 € NELS
87 – Contributions volontaires en
1 000,00 € nature
Bénévolat

500,00 €
1 100,00 €
1 100,00 €

5 050,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €

Prestations en nature

1 000,00 € Dons en nature
6 050,00 € TOTAL DES PRODUITS

6 050,00 €

