
   A’ Tibo Timon
 

Compte-rendu

Les Carroz
 

Début de séance à 10h30 
 
Président de séance : Claude
Secrétaire de séance: Marina
 
Ordre du jour 

1. Membres présents et 
2. Validation de l'ordre du
3. Rapport moral du pré
4. Rapport d'activités 
5. Rapport financier 
6. Projets 2019  
7. Questions diverses / d
8. Élection du conseil d'administration

 
Membres présents et membres
 

Quorum : 
Nombre d’adhérents
Quorum (30%): 12 

 
Adhérents présents (8):

  
 Monique Audibert  
 Christian Decugis  
 Claude Travaillé  
 
 Administrateurs absents
 
 Christian Audibert  
 

Représentés (7): 
 
 Christel Zanitoni par
 Patricia Griel-Da-Silva
 Isabelle Nouzeilles par
 Christian Audibert par
 Danielle Bourdinière
 Jean-Paul Vince par 
 Geneviève Bidault par
 

Total adhérents présents
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Claude Travaillé 
Marina Bossard  

 membres représentés 
du jour 

ésident 

débats 
d'administration 

membres représentés 

rents à jour de leur cotisation au 9 juin 2019:

(8):  

 Marina Bossard  Pascale 
 Ludivine Latta  Marc Pé
 Noémi Volasoa 

absents excusés (2) 

 Isabelle Jobart 

par Marina Bossard 
Silva par Marina Bossard 

par Marina Bossard 
par Monique Audibert 
re par Claude Travaillé 

 Claude Travaillé 
par Claude Travaillé 

sents ou représentés : 15, le quorum est

Solidarité 

2018  

2019: 39 

 Coutelet 
écolt   

est atteint. 
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1. Ordre du jour 

L'ordre du jour est valid

2. Rapport moral du Président

Merci très sincèrement

Timon serait déjà achev

Nous regrettons de ne

Haute-Savoie, pour se

nos projets. 

A’ Tibo Timon reste

administrateurs et 

irrégulièrement aux 

A cela s'ajoute une dizaine

Leurs commentaires,

réconfortant. 

Quelle serait en fonction

mieux fonctionner ? 

Qu'y serions-nous et

nos AG ? 

On peut en débattre

2018 a été marquée 

Madagascar : 

  Décidé 

départ a eu  

Christian en assure

Le séjour

qui sont, je le

découverte de

aux transports

projets d'intér

La concurrence

membres de l'ATES
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validé à l'unanimité 

sident 

rement aux présents. Sans vous, la belle 

achevée. 

ne pas être plus nombreux à profiter de

se rencontrer et échanger sur nos réalisations

reste d’année en année, animé d'un noyau

 d'un noyau de 4 administrateurs 

 débats et réunions.  

dizaine de sympathisants, souvent de la

commentaires, suggestions, actions sont très utiles

fonction de nos activités actuelles, la bonne

 

et que ferions-nous, si nous étions 2 ou 3

battre durant ce weekend. 

 par quelques actions et décisions importantes:

 en 2017, le parcours a été finalisé en 2018

  lieu en novembre. Le couple dans la

assure fort bien, la fonction de chef de projet.

jour a été conçu dans l'esprit des voyages

le répète: priorité à la rencontre avec les

de la vraie vie du pays, à l'immersion dans

transports au milieu des autochtones et au 

rêt général aux villages d'accueil. 

concurrence est rude en termes de voyages

l'ATES (16 circuits différents sont aux catalogues

Solidarité 

2018  

 aventure A' Tibo 

de ce week-end en 

alisations 2018 et sur 

noyau actif de 6 

 qui participent 

la première heure. 

utiles et leur soutien 

bonne taille pour 

3 fois plus lors de 

importantes: 

2018 et un premier 

la vie Monique / 

projet. 

voyages A' Tibo Timon 

les habitants, à la 

dans des villages, 

 financement de 

voyages proposés par les 

catalogues des  
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membres y compris

opérateurs classiques.

Notre circuit

grands sites 

grande majorit

Hormis, l'immersion

Varika, sur les

original. Il l'est

cependant. C'est

nos discours et

Les habitants

maison afin de

literie a été 

Madagascar. 

La sécurit

habitants de 

l’instant, de nous

Nous devrions

général au village

servant d'une 

Co-commercialisation 

Monde (RBM) »: 

La proposition

contre Kirghizstan)

l'accord a été

RBM ont compl

C'est une

raisons: 

 -

fidèles même

résultats concernant
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compris celui de notre association) et

classiques. 

circuit est parmi les moins chers. Il ne fr

 touristiques classiques, comme malheureusement

majorité de ceux proposés par les voyagistes

l'immersion à Ambalakolitra et une journée de

les rives du canal des Pangalanes, il n'est pas

l'est davantage par son côté très proche

C'est le point qu'il faut certainement mieux

et présentations. 

habitants de Ambalakolitra ont très bien

de nous recevoir dans de bonnes conditions.

 financée par une avance sur le fonds

curité est un point important à vérifier ré

 Isorana, non loin de Fianarantsoa,

nous recevoir faute de pouvoir assurer notre

devrions pouvoir financer un premier 

village d'accueil de Ambalakolitra dès

 avance sur les prochains dons de voyageurs.

 de séjours en collaboration avec "Rencontres

proposition de RBM de co-commercialisation

Kirghizstan) avait été annoncée lors de la 

é conclu le 20 décembre 2018. Les premiers

complété le groupe de janvier 2019, parti le 

une décision stratégique que nous avons prise

- Elle nous permet d'offrir plus de voyages

me si, il faut le reconnaître, nous n’en a pas

concernant le séjour au Kirghizstan. 

 

Solidarité 

2018  

et par les tours 

fréquente pas les 

malheureusement la 

voyagistes de l'ATES. 

de balade à Nosy 

pas extrêmement 

proche de l'habitant 

mieux valoriser dans 

bien aménagé leur 

conditions. Toute la 

fonds de solidarité 

égulièrement. Les 

Fianarantsoa, refusent, pour 

notre sécurité. 

 projet d'intérêt 

s 2019, en nous 

voyageurs. 

"Rencontres du Bout du 

commercialisation croisée (Cuba 

 dernière AG et 

premiers voyageurs 

 01/01. 

prise et ce pour 3 

oyages ànos membres 

pas encore vu les 
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 -

importante (4

voyageurs prospects.

 -

important au 

Le Kirghizstan : 

Voyage con

Pascale, porteuse

en septembre,

rencontrer les

pays. 

Voyage primordial

voyageurs qui

Elle est rentr

faire connaître.

Cuba : 

Voyage con

Si on en croit

commercialisation

2018. 

ATT et RBM

José Castro : 

José a 

lui convient mieux.

Il souhaitait,

incompatible 

Depuis 

conforme à notre

à la rencontre

Timon Voyages et Solidarit

rendu Assemblée Générale 2018
 

Carroz d'Arâches 9/06/2019 

Les Carroz d'Arâches 9 juin 2019 
Page 4 sur 23 

 

- Elle nous fait paraître comme une 

(4 pays proposés), ce qui est toujours rassurant

prospects. 

- Elle nous fait apparaître comme un

 sein de l'ATES et mieux intégré. 

conçu et réalisé par RBM. 

porteuse de projet Kirghizstan, s'est rendue

septembre, de façon à connaître le programme propos

les différents interlocuteurs et découvrir

primordial si on veut pouvoir convaincre

qui nous consultent. 

rentrée emballée par ce pays avec la grande

tre. 

conçu et réalisé par A' Tibo Timon (ATT). 

croit les premières demandes parvenues 

commercialisation avec RBM va booster ce séjour qui 

RBM ont beaucoup à gagner de cet accord.

 décidé de poursuivre ses actions à Cuba

mieux. 

souhaitait, entre autre, être rémunéré par

 avec nos principes. 

 sa démission de ATT, le séjour a un autre

notre façon de proposer un voyage équitable

rencontre des habitants. 

Solidarité 

2018  

 association plus 

rassurant pour des 

un membre plus 

rendue dans ce pays 

proposé par RBM, 

couvrir ce magnifique 

convaincre de futurs 

grande envie de le 

 

 fin 2018, la co-

 s'est essoufflé en 

accord. 

Cuba d'une façon qui 

par ATT, ce qui est 

autre visage, plus 

quitable et solidaire, 
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Pas de 

différentes tâ

Suivi des actions en cours

Voyage à Cuba

Moins

Plus

Girón, Ciego

Plus

profondes

Le

visage de

Il 

trouvé 

solidarit

voyageurs.

Malgr

Ciego 

gouvernementales

n'avons

La

voyages

2018. La

5 450€ 

villages

La partie

pourra 

voyageurs.

Concernant

d'éventuels

nombre

Greisy,

commenc
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 chef de projet pour le remplacer pour

âches sont assurées par Marc et moi.  

cours : 

Cuba 

Moins de visites de musées, 

Plus de journées passées hors des sentiers

Ciego de Ávila, Remedios), 

Plus de rencontres avec des cubains 

profondes (carboneros), 

Le circuit a évolué dans le sens de la dé

de Cuba et de la rencontre en 2018. 

 évoluera certainement encore lorsque nous

 un village que nous pourrons aider 

solidarité et que nous pourrons également 

voyageurs. 

Malgré nos démarches auprès de Caritas

 de Ávila, ONG qui bénéficie 

gouvernementales pour aider les populations

n'avons toujours pas pu conclure un accord. 

La réserve affectée aux projets solidai

voyages à Cuba est clairement identifiée dans 

La partie versée par les voyageurs (90€par

 à fin 2018) sera utilisée exclusivement pour

villages cubains et la formation des guides (1 956

partie constituée par la partie bénéficiaire

 être utilisée dans un autre pays oùnous

voyageurs. 

Concernant les guides cubains, nous essayons

ventuels changements. Face à une probable 

nombre de séjours en 2019 et àun possible départ

 une 3ème accompagnatrice / guide 

commencé sa formation en 2018.  

Solidarité 

2018  

pour l'instant. Les 

sentiers battus (Playa 

 des campagnes 

écouverte du vrai 

nous aurons enfin 

 par le fonds de 

 visiter avec nos 

Caritas Cienfuegos et 

 d'autorisations 

populations démunies, nous 

solidaires grâce aux 

 notre bilan à fin 

par voyageur soit 

pour soutenir des 

956€ à fin 2018). 

ficiaire d'un séjour 

nous emmenons des 

essayons d'anticiper 

 augmentation du 

part en Europe de 

 cubaine, Nora a 
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Résultats
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sultats de l’enquête de satisfaction Cuba : 
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Solidarité 

2018  
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Voyage au Bénin

2018

fréquentation

pour autant.

Toujours

reviennent

à convaincre

Toujour

un pays

se décider

situées 

Nous

solidaires

agissements

microcr

à cause

Nous

d'un projet

Microcrédits 

En

de 150

compte

Ce

Georgine,

"mangé

Que

Mê

locales 

conscients

nous 

D.E.P.A.R.T.S.).

de faire
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nin 

2018 ne fut pas la pire des années

quentation de notre séjour au Bénin mais, elle

autant. 

Toujours autant de difficultés, pour les

reviennent enchantés et souvent bouleversés par

convaincre leurs amis. 

Toujours autant de difficultés à persuader

pays calme. Ce sera maintenant encore plus

cider à modifier le circuit afin d'éviter les

 au nord de Natitingou. 

Nous avons fait une pause sur le finance

solidaires à Ketonou afin d'alerter la population

agissements du Roi qui ne rembourse pas l'argent

microcrédits. Cependant, ne voulant pas pénaliser

cause du Roi, les projets reprendront en 2019.

Nous sommes, avec l'aide des villageois,

projet d'intérêt général pour Dikouenteni. 

En termes de personnes aidées par un pr

150€, nous avons de quoi être très satisfaits

compte quasiment 300 bénéficiaires.  

Ce sont les responsables locales qui posent

Georgine, Chantale, Gisèle et fort probablement

é" le capital mis à leur disposition comme

Que faire ? Porter plainte à la police ?  

ême si nous disposons du contrat des

 dûment signés, nous ne le ferons pas.

conscients en démarrant cette activité que ce 

 étions prêts à l'assumer (cet argent

D.E.P.A.R.T.S.). Ce n'est pas dans l'esprit de 

faire emprisonner une personne et puis, ce serait

Solidarité 

2018  

es en termes de 

elle ne fut bonne 

les voyageurs qui 

par l'accueil reçu, 

persuader que le Bénin est 

plus dur. Il va falloir 

les zones à risques 

financement de projets 

population sur les 

l'argent détourné des 

naliser la population 

2019.  

villageois, àla recherche 

 

prêt généralement 

satisfaits puisque on 

posent problème. 

probablement Sali, ont 

comme on dit au Bénin. 

des responsables 

pas. Nous étions 

 risque existait et 

argent vient de 

 notre association 

serait se jeter  
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dans la

béninois.

la situation.

Faut

villes? On

Activités en milieu

Essaimer

professeurs

n'est pas

Heureusement

concours

convaincre

Difficultés de tirer

Il 

dans les

disposons

en espè

n'arrivons

Nous devons

demander

séjour avant

pour tirer

Aucune

peut-être

par des

 

L'année 2018 a été

implication dans le fonctionnement

anniversaire. Déjà! 

Merci de votre implication

que nous aimons. 
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la gueule du loup si un blanc portait plainte

ninois. Un policier corrompu serait trop tent

situation. 

Faut-il continuer à développer cette activit

On peut en discuter durant cette AG. 

milieu scolaire : 

Essaimer la bonne parole et entraîner

professeurs à mener des actions dans leur propre

pas facile. Ce fut même impossible en 2018.

Heureusement reste le lycée de Limay

concours de plaidoiries et ses marchés solidaires

convaincre les élèves. 

tirer de l'argent à l’étranger : 

 est quasiment impossible de payer avec

les 4 pays oùnous allons. Le seul moyen

disposons est de tirer de l'argent aux distributeurs

èce. Cependant, malgré les relèvements

n'arrivons pas à payer la totalitédes dépenses

devons transférer de l'argent par Western

demander à nos voyageurs de ne pas payer 

avant le départ afin qu'ils se servent de 

tirer de l'argent. 

Aucune des 2 solutions n'est satisfaisante.

tre une possibilité en remplaçant les cartes

des cartes « Platinium". 

é une bonne année, grâce à vous tous. 

fonctionnement de A' Tibo Timon qui a fêté le

implication dans le tourisme équitable et 

Solidarité 

2018  

plainte contre un 

tenté de profiter de 

activité dans d'autres 

ner des collègues 

propre établissement 

2018. 

Limay qui par son 

solidaires a continué à 

avec une carte Visa 

moyen dont nous 

distributeurs et de payer 

vements de plafond, nous 

penses du séjour ainsi. 

Western Union et 

 le solde de leur 

 leur propre carte 

satisfaisante. Il existerait 

cartes Visa de base 

 Merci pour votre 

le 1er juin son 4ème 

 solidaire. Le seul 
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2019 sera certainement

renouvellement de notre 

forte. 

Nous aurons besoin

Rapport voté à l’unanimité 

3. Rapport d'activités de la vice

3.1 Les voyages 
 

- 2 voyages

- 1 voyage

- 4 voyages

 
3.2 Les projets 

 
- Au Bénin : 

 
➡ 33 enfants

d’étude 

collège de

 

➡ Mise en place

et Thomas

afin de 

l’année. 

rentrée 

acquis é

préparer

d’école, 

dimanches

 

➡ La mutuelle

constaté

santé, du

Prisca, qui
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certainement une année chargée avec 

 label ATES et une activité cubaine que

besoin de vous tous pour réussir 2019. Par avance

vice-présidente 

voyages au Bénin pour 5 voyageurs, 

voyage à Madagascar pour 2 voyageurs, 

voyages à Cuba pour 16 voyageurs. 

enfants scolarisés dont 2 ont obtenu le 

 en juin et ont ainsi pu intégrer la classe

de Kouaba début octobre. 

place des cours de soutien en début d’ann

Thomas afin de les préparer au certificat de

 palier aux nombreuses grèves qui 

 Devant le succès de ces cours, ils ont ét

 scolaire pour les 5 élèves en CE1 afin 

élémentaires, et pour les 5 élèves de 

parer au certificat de fin d’étude. C’est Charles,

 que nous a recommandé Prisca, qui

dimanches matins sous le manguier à Dikouenteni.

mutuelle santé est toujours opérationnelle.

é une augmentation de la fréquentation

du fait de l’augmentation des remboursements.

qui chaque mois se déplace au village,

Solidarité 

2018  

 entre autre le 

que nous espérons 

avance merci.  

 certificat de fin 

classe de 6ème au 

année pour Michel 

de fin d’étude, et 

 avaient émaillé 

té reconduits à la 

 de renforcer les 

 CM2 afin de les 

Charles, Directeur 

qui officie tous les 

Dikouenteni. 

rationnelle. Nous avons 

quentation du centre de 

remboursements. C’est 

village, rembourse, au 
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nom de A

centre de

 
- A Cuba : 

 
➡ Nous sommes

étant un

ONG étrang

populations.

pourvoir 

➡ Certes, nous

une partie

Or, notre

dévolus à

 

- A Madagascar : 

 

➡ Un seul 

suffisant

d’accès à

 
3.3 Les micro-crédits 

 
• Basile, ancien Directeur

nos membres, est

pris toute la mesure

 
• Nous rencontrons

détournements de

➡ Le Roi, Gbegbemabou

qu’il a dé

➡ Georgine

qui lui é

caisse. 

➡ Catherine

dépensé 

compte qu
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A’ Tibo Timon, les habitants qui ont conserv

de santé. 

sommes toujours confrontés au même 

un pays socialiste, l’État central n’accepte

trangères mettent en place des projets

populations. Ils voient ça comme une incapacit

 aux besoins éléments de leur peuple. 

nous pourrions verser les fonds solidaires

partie des fonds serviraient à leurs frais de 

notre philosophie est que 100% des fonds 

à la population locale. 

 voyage ayant été effectué, le fonds solidaire

suffisant pour démarrer quoi que ce soit. Néanmoins,

à l’eau est à l’étude. 

 

Directeur de l’école de Kouaba, bien connu

est aujourd’hui le coordonnateur de nos micro

mesure de sa fonction.  

rencontrons néanmoins quelques problèmes

de fonds : 

Gbegbemabou XII n’a toujours pas rembours

étournés, 

Georgine a, durant sa grossesse, cesser de gérer

était alloué. Il semblerait qu’elle se soit

Catherine à Natitingou a des soucis de santé sérieux.

 l’argent des micro-crédits, la somme est

qu’elle a ouvert à cet effet. 

Solidarité 

2018  

conservé les bons du 

 problème. Cuba 

accepte pas que des 

projets d'aide aux 

incapacité de leur part à 

solidaires à Caritas, mais 

 fonctionnement. 

 solidaires soient 

solidaire n’est pas 

anmoins, un projet 

connu de certains de 

micro-crédits. Il a 

mes liés à des 

remboursé les fonds 

rer le portefeuille 

soit servie dans la 

rieux. Elle n’a pas 

est toujours sur le 
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➡ En 2018,

Natitingou
parfaitement

 
• Les chiffres : 

 
➡ A fin 2018,

avec un taux
 

3.4 Evolution de A’ Tibo
 

• En 2018 des discussions

voyagiste de l’ATES,

voyage à Cuba. Cette

• Nous avons également

Nora. En effet, 

fallait donc anticiper

avec RBM. 

• Enfin, concernant

José Castro, à l

rémunéré et d'autre

plus au circuit ne

fixé pour ses voyages.

et plus de rencontres

• En 2018, après 3

avec une formation

• Un voyage de reconnaissance

de nos administrateurs.

de ce projet, 

promouvoir, puisque

RBM. 

• Une nouvelle lettre

 
3.5 Les actions en milieu

 
• Seul le lycée Condorcet

des élèves. Un 

tous, et un march

 
3.6 A’ Tibo Timon et l
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2018, Anita, au Togo, Faridatou à Hilla-Condji,
Natitingou étaient les responsables micro-crédits
parfaitement leur rôle. 

2018, nous avons atteint le nombre de 300
taux de rotation du capital de 3.7. 

Tibo Timon 

discussions avec RBM, Rencontre du bout

ATES, ont eu lieu pour la co-commercialisation

Cette co-commercialisation a commencé

galement recruté et formé une troisième

 Greisy est susceptible de partir pour 

anticiper ce départ, surtout avec la co-commercialisation

concernant Cuba, nous avons mis fin à notre collaboration

l’origine de notre voyage. Il souhaitait,

d'autre part, l’orientation qu'il faisait prendre

ne correspondait pas aux critères que A’ 

voyages. Nous souhaitions un voyage avec moins

rencontres avec les populations locales. 

3 voyages d’étude, le séjour à Madagascar

formation de nos guides locales : Fifine et Lucy.

reconnaissance au Kirghizstan a été effectu

administrateurs. En effet, il s’agissait pour Pascale,

 de bien connaître le pays et le voyage

puisque nous co-commercialisons le séjour 

lettre d’information 100% numérique a été

milieu scolaire 

Condorcet à Limay a poursuivi les actions

 concours de plaidoiries sur le droit à 

marché solidaire ont été mis en place. 

l’ATES 

Solidarité 

2018  

Condji, et Prisca à 
dits qui jouaient 

300 bénéficiaires 

bout du monde, un 

commercialisation de notre 

é en janvier 2019. 

me guide à Cuba : 

 l’Europe, il nous 

commercialisation 

collaboration avec 

souhaitait, d'une part, être 

prendre de plus en 

 Tibo Timon s’est 

moins de musées, 

Madagascar a été lancé 

Lucy. 

effectué par certains 

Pascale, la porteuse 

voyage afin de le 

 au Kirghizstan de 

é mise en place. 

actions menées auprès 

 l’éducation pour 
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• Dans le cadre 

l’évaluateur du voyagiste

• A’ Tibo Timon a

Poitiers. Claude 

 

Rapport d’activité voté à l’unanimit
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 de la labellisation de l’ATES, Claude

voyagiste Culture Contact. 

a également participé à l’AG de l’ATES 

 était son représentant. 

unanimité 

 

Solidarité 
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Claude est devenu 

 qui s’est tenue à 
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4. Rapport financier 

 

 

 

Actif

Banques

La Banque Postale

Ecobank

Total

Charge constatée d'avance Cuba

Total Actif

Passif

Fonds propres

Résultats de l'exercice

Total capitaux propres

Fonds Associatifs

Dette projets Bénin

Dette projets Cuba

Dette projets Madagascar

Total

Comptes de régularisation

Produits constatés d'avance Cuba

Assurances encaissées d'avance

Total

Total Passif

Capitaux propres

Comptes de régularisation
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La Banque Postale 42 391,21 42 391,21

223,40

42 614,61 42 614,61

Charge constatée d'avance Cuba 10 596,86 10 596,86

Total Actif 53 211,47 0,00 53 211,47

Fonds propres 2 586,65 2 586,65

Résultats de l'exercice 2 752,33 2 752,33

Total capitaux propres 5 338,99 5 338,99

Dette projets Bénin 8 973,70 8 973,70

Dette projets Cuba 18 956,98 18 956,98

Dette projets Madagascar 45,28

27 975,96 27 975,96

Produits constatés d'avance Cuba 19 896,52 19 896,52

Assurances encaissées d'avance

19 896,52 19 896,52

Total Passif 53 211,47 0,00 53 211,47

A' Timon Timon
Bilan 2018

Exercice N 31/12/2018

Exercice N 31/12/2018

Solidarité 

2018  

 

Exercice N-1 

31/12/2017

42 391,21 30 357,74

223,40 331,64

42 614,61 30 689,38

10 596,86 6 363,98

53 211,47 37 053,36

Exercice N-1 

31/12/2017

2 586,65

2 752,33 2 586,65

5 338,99 2 586,65

8 973,70 10 288,08

18 956,98 15 066,98

45,28

27 975,96 25 355,06

19 896,52 9 000,00

111,64

19 896,52 9 111,64

53 211,47 37 053,36
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Compte de résultat 2018

Adhésions

Dons institutions

Ventes artisanat

Activités diverses

Vente assurance facultative

Sous - total 1 

Vente voyages Bénin

Vente voyage Cuba

Vente voyage Madagascar

Sous - total 2

DONS A PROJETS SPECIFIQUES

Dons avec RF

Dons sans RF

Dons divers

Sous - total 3

TOTAL RECETTES
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Exercice 2018 Excercice 2017

Compte de résultat 2018

A' Tibo Timon

740,00

1 047,00

Vente assurance facultative 843,05

Sous - total 1 2 630,05

7 350,00

35 511,96

Vente voyage Madagascar 3 040,00

Sous - total 2 45 901,96

DONS A PROJETS SPECIFIQUES

Sous - total 3 0

TOTAL RECETTES 48 532,01 38 122,73

RECETTES

Solidarité 

2018  

 

 

Excercice 2017

1 180,00

1 036,50

325,68

2 542,18

35 580,55

35 580,55

0,00

38 122,73
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Compte de résultat 2018

A' Tibo Timon

Abonnement Internet

Frais administratifs

Coûts assurance facultative

Organisation réunions

Missions et déplacements

Cotisation ATES

Cotisations UNAT et FMS

Cotisations LBP

Cotisation Ecobank

Frais divers

Sous - total 1 

Coûts séjours Bénin

Coûts séjours Cuba

Coûts séjours Madagascar

Sous - total 2 

Achat artisanat

Projets réalisés

Affectation à projets

Sous - total 32 

TOTAL DEPENSES

RESULTAT DE L'EXERCICE
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Exercice 2018 Excercice 2017

Compte de résultat 2018

A' Tibo Timon

298,91 88,80

690,80

52,95

129,20

1 810,28 1 228,70

411,00 2 271,00

164,70 127,20

108,24

183,80

3 666,08 3 899,50

7 744,89

29 332,66 31 477,42

4 906,08

41 983,63 31 477,42

129,97 159,16

129,97 159,16

TOTAL DEPENSES 45 779,68 35 536,08

RESULTAT DE L'EXERCICE 2 752,33 2 586,65

DEPENSES

Solidarité 

2018  

 

 

Excercice 2017

88,80

1 228,70

2 271,00

127,20

183,80

3 899,50

31 477,42

31 477,42

159,16

159,16

35 536,08

2 586,65
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Rapport financier voté à l’unanimit

5. Budget prévisionnel 2019 

 

 

Compte de résultat prévisionnel 2019

Adhésions

Dons institutions

Ventes artisanat

Activités diverses

Vente assurance facultative

Sous - total 1 

Vente voyages Bénin

Vente voyage Cuba

Vente voyage Madagascar

Vente voyage Kirghizstan

Sous - total 2

DONS A PROJETS SPECIFIQUES

Dons avec RF

Dons sans RF

Dons divers

Sous - total 3

TOTAL RECETTES
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unanimité 

Exercice 2019 Excercice 2018

A' Tibo Timon
Compte de résultat prévisionnel 2019

900,00

1 300,00

Vente assurance facultative 950,00

Sous - total 1 3 150,00

4 200,00

126 000,00

Vente voyage Madagascar 4 200,00

0,00

134 400,00

DONS A PROJETS SPECIFIQUES

0

TOTAL RECETTES 137 550,00 48 532,01

RECETTES

Solidarité 

2018  

 

 

Excercice 2018

740,00

1 047,00

843,05

2 630,05

7 350,00

35 511,96

3 040,00

45 901,96

0

48 532,01
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A' Tibo Timon
Compte de résultat prévisionnel 2019

Abonnement Internet

Frais administratifs

Coûts assurance facultative

Organisation réunions

Missions et déplacements

Cotisation ATES

Labellisation

Cotisations UNAT et FMS

Cotisations LBP

Cotisation Ecobank

Frais divers

Sous - total 1 

Coûts séjours Bénin

Coûts séjours Cuba

Coûts séjours Madagascar

Coûts séjours Kirghizstan

Sous - total 2 

Achat artisanat

Projets réalisés

Affectation à projets

Sous - total 32 

TOTAL DEPENSES

RESULTAT DE L'EXERCICE
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Exercice 2019 Excercice 2018

A' Tibo Timon
Compte de résultat prévisionnel 2019

400,00 298,91

950,00 690,80

290,00 52,95

150,00 129,20

2 000,00 1 810,28

2 400,00

500,00 411,00

164,70 164,70

108,24 108,24

6 962,94 3 666,08

3 800,00 7 744,89

120 000,00 29 332,66

3 800,00 4 906,08

0,00

127 600,00 41 983,63

1 200,00 129,97

1200 129,97

TOTAL DEPENSES 135 762,94 45 779,68

RESULTAT DE L'EXERCICE 1 787,06 2 752,33

DEPENSES

Solidarité 

2018  

 

 

Excercice 2018

298,91

690,80

52,95

129,20

1 810,28

411,00

164,70

108,24

3 666,08

7 744,89

29 332,66

4 906,08

41 983,63

129,97

129,97

45 779,68
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Budget prévisionnel voté à l’unanimit

6. Questions diverses / débats 

• Nos séjours solidaires

Bénin : Compte tenu

circuit du séjour au 

au Nord. L’idée est 

des esclaves et son march

journée avec les pêcheurs

à Hila Condji pour rencontrer

Cuba : Discussion autour

village. Néanmoins la

nous faudrait pouvoir

de nous faire accompagner

C’est également notre

solidaire.  

Madagascar : l’idée serait

le trajet sur le canal

Mahanoro, depuis Nosy

touches, il n’y a aucune

dans le fait que les grands

l’île, alors que notre

incursion au Nord nous

l’empreinte carbone

de distance.  

Nécessité de faire plus

semblerait que tout

numérique en cliquant

coller dans une nouvelle

PDF soit pour un co

pour un coût de 19,99

• Débat sur la défin

Résolution de l’AG : 

« 100 % des fonds 

solidaires d’intérêt g
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unanimité 

 

solidaires :  

tenu du contexte international, il nous faut

 Bénin. Nous ne pouvons plus aller au-del

 de faire une incursion au Togo : Agbodrafo,

marché artisanal ; la traversée du lac Togo

cheurs au filet ; et de passer un moment

encontrer les bénéficiaires de nos micro-

autour de la suppression de Cienfuegos au 

la suppression de cette ville ne fait pas

pouvoir enfin rencontrer le curé de Rémédios 

accompagner à Palenque pour y manger chez

notre meilleure piste pour mettre en 

serait de réduire les temps de transport

canal des Pangalanes en bateau d'une journ

Nosy-Varika par la piste. Pascale remarque

aucune concrétisation. L’explication se 

grands sites touristiques se situent au nord

notre circuit se concentre au Centre-Est.

nous obligerait à prendre l’avion, et donc

carbone de notre voyage. Il est difficile en 17 jours

plus de communications sur les voyages.

tout le monde n’ait pas accès à la lettre

cliquant sur le lien. Il faut probablement co

nouvelle fenêtre. Il est possible de publier

coût de 10 euros, mais dont la qualité est

19,99 pour une meilleure définition des photos.

finition des règles d'éligibilité d'un projet solidaire

solidaires de A’ Tibo Timon sont affect

général de villages soutenus. Par ailleurs,

Solidarité 

2018  

faut faire évoluer le 

delà de Natitingou 

Agbodrafo, sa maison 

Togo et une demi-

moment avec Faridatou 

-crédits.  

 profit d’un autre 

pas l’unanimité. Il 

 afin qu'il accepte 

chez des habitants. 

 place un projet 

transport et en particulier 

journée en rejoignant 

remarque que s’il y a des 

 trouve peut-être 

nord et à l'ouest de 

Est. Toutefois, une 

donc à augmenter 

jours de faire plus 

voyages. Par ailleurs, il 

lettre d’information 

copié le lien et le 

publier cette lettre en 

est médiocre, soit 

photos. 

solidaire :  

affectés aux projets 

ailleurs, A’ Tibo Timon  
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s’engage à faire participer

projets retenus ; à les

réalisations mises en

Résolution  votée à l’unanimit

• Co-commercialisation

RBM est content de

coopération fonctionne

• Madagascar, le projet

Lors du dernier voyage

demandés. Ils sont au

1. Après le vol 

point d’eau en

descend de m

L’écoulement 

barrage pour 

Noémi). 

2. Le deuxième 

d'amener l'eau

pompe et les

volées. 

3. Selon Christian

construire des

point en contrebas,

Rappel, il n’y a pas

canalisations suffisamment

Le projet de Séraphine 

 

• Quels nouveaux projets

Les discussions mènent

village n’ait pas de probl
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participer les voyageurs à la définition

les faire rencontrer les bénéficiaires ; et

en œuvre. » 

unanimité 

commercialisation avec Rencontres au Bout du Monde 

de notre collaboration, et la réciproque 

fonctionne bien. 

projet solidaire proposé par les villageois de

voyage des devis pour l’assainissement de

au nombre de trois (cf. annexe 3) : 

 d’une pompe, les habitants doivent se

en contrebas des toilettes. Il s’agit d

manière abrupte àune centaine de mètres

 souille ce point d’eau. L’idée est de

 protéger ce point d’eau. (Devis de Sé

 devis prévoit d'acheter une nouvelle 

l'eau par des canalisations jusqu'au centre

les canalisations seraient enterrées afin 

Christian ce troisième devis est le plus compliqu

des canalisations pour amener l’eau au village

contrebas, et d’installer une pompe manuelle.

pas d’électricité au village, et il faut

suffisamment profond.  

 est voté à l’unanimité, mais il est à éclaircir. 

projets solidaires pour nos villages d'accueil

nent vers un projet agronomique : l’id

problème de subsistance en favorisant  

Solidarité 

2018  

finition et au suivi des 

et à constater les 

 :  

 est vraie. Cette 

de Ambalakolitra  

de l’eau ont été 

se ravitailler àun 

d’un chemin qui 

tres (pente à50 %). 

de construire un 

éraphine, Maman 

 pompe à eau et 

centre du village. La 

 de ne pas être 

compliqué: il s’agit de 

village à partir du 

manuelle.  

faut enterrer les 

  

d'accueil au Bénin ? 

idée étant que le 
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l’autoconsommation,

carences et la vente

Il faut s’enquérir de 

Ce projet nécessitera

crédit de Hila Condji

des missions dans le

recommandées par 

villageois. 

A ce propos, Danielle

Inti Sud Soleil (qui 

Dikouenteni et Koudodongou).

avec séchage des fruits

A été évoqué la situation

nous avons financé l

y est précaire : pour

qu’une seule paire 

que les femmes enceintes

gratuit aux soins. Cependant,

aussi louable soit-elle,

Il nous est possible

projet, et d’aider ce

• Projets solidaires 

L’organisation politique

d’y aller en juillet

Rémédios. Celui-ci nous

passage et le nom de

mettre en porte-à-faux,

politique. C’est par 

démarrer notre projet

collectivité.  

Tout dépend des CDR

politique qui contrôlent
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autoconsommation, en élargissant l’offre alimentaire 

vente des surplus pour améliorer la qualité de

 l’aide d’un spécialiste en agronomie et 

cessitera un suivi régulier. Faridatou, notre responsable

Condji a fait des études en agronomie, et elle

le Nord du Bénin. Elle pourrait faire le 

 le spécialiste en agronomie et accept

Danielle Bourdinière a envoyé la lettre d’information

 nous a permis d’équiper en fours à é

Koudodongou). Il y a notamment l’exemple d

fruits : il y a de nombreuses mangues au village.

situation du centre de santé de LABA au 

l’achat de bureaux d’écoliers. La situation

pour un accouchement, ils ne peuvent par

 de gants en caoutchouc. Depuis 2015, 

enceintes et les enfants de moins de 5 ans 

Cependant, le Burkina n’a pas les moyens

elle, et les centres de santé sont en grandes

possible de récolter des fonds spécifiquement

ce centre en virant des fonds via Western 

 à Cuba et réalités du pays : 

politique ne nous facilite pas la tâche. Claude

juillet pour rencontrer notamment le prê

nous a demandé de supprimer de notre site

de Palenque, ce qui a été fait. Il s’agissait

faux, et de ne pas le mettre en danger

 son intermédiaire que nous pourrions passer

projet solidaire. L’idée étant bien sûr 

CDR (comités de défense de la révolution)

lent tout. 

Solidarité 
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 pour éviter les 

de vie. 

 en nutrition.  

responsable micro-

elle effectue parfois 

 suivi des actions 

acceptées par les 

information de Bolivia 

économie de bois 

d’une coopérative 

village.  

 Burkina Faso, où 

situation des soignants 

par exemple utiliser 

 l’État a décrété 

 avaient un accès 

moyens de sa politique 

grandes difficultés. 

cifiquement au nom de ce 

 Union.  

Claude a l’intention 

être Mickaël de 

site Internet notre 

agissait de ne pas le 

danger de la police 

passer pour enfin 

 de toucher une 

volution) et de la police 
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Dans le village des 

être est-il possible de

•  Les projets scolaires

Le marché solidaire 

de Marina. Personne

concours de plaidoiries

de la prochaine session

Versailles et Nantes.

Les écrits des élèves

de ces actions scolaires

Timon, vous nous avez

vivant dans le monde.

d’avoir accès à l’éducation.

qui nous a fait part de

• Les microcrédits. 

Pour l’instant seule 

qui concernent Prisca,

semble nous montrer

problème de Prisca 

quant à elle enfermé

peut de chance que

Basile, coordonateur

rigueur nécessaire à 

Nous avons trois femmes

-Prudencia à Abomey,

région de Cotonou, 

-Zénabo à Laba au Burkina

-Billi à Cotonou. 

Néanmoins l’un des crit

A Madagascar : il y

commerces existants
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 carboneros, les conditions de vie sont 

de financer un objet d’utilité collective ?

scolaires : 

 du lycée Condorcet à Limay a pris fin 

Personne ne semble vouloir reprendre le flambeau.

plaidoiries est pérenne, Marina est déjà invitée

session grâce aux vacances scolaires 

Nantes.  

ves de Marina ne peuvent que nous conforter

scolaires : « Nous avons découvert l’association

avez ouvert les yeux sur la dureté de la 

monde. Ces enfants qui à l’inverse de nous n’

ducation. (…) Nous avons même pu rencontrer

de sa grande expérience. » 

 Poursuivre et comment ou arrêter ? 

 Faridatou assure son rôle de manière rigoureuse.

Prisca, son manque de rigueur dans les

montrer qu’elle est perdue dans sa gestion du

 est également qu’elle est analphabète.

ée dans un couvent vaudou pour être dé

que nous retrouvions l’argent qui lui a été

coordonateur d’intervenir de manière plus rapide

 cette gestion.  

femmes qui semblent dignes de confiance :

Abomey, mais elle aurait un projet de déménagement

 

Burkina Faso, mais elle a demandé sa mutation,

critères sera de savoir lire et écrire. 

y a une étude à faire pour connaître le

existants que nous pourrions aider par les microcr

Solidarité 

2018  

 précaires. Peut-

? 

 avec la mutation 

flambeau. Néanmoins le 

e à être jury lors 

 décalées entre 

conforter dans l’utilité 

association A’ Tibo 

 vie dans enfants 

’ont pas la chance 

rencontrer M Travaillé 

rigoureuse. En ce 

les compte rendus 

du portefeuille. Le 

te. Anita-Lolita est 

ésenvoutée, il y a 

é confié. C’est à 

rapide pour exiger la 

: 

nagement dans la 

mutation, 

le type de petits 

microcrédits. 
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Zita à Antsirabe pourrait

dans une laiterie, ce

Séraphine, alias Maman

fait digne de confiance.

Votes : 

Etude à Madagascar 

L’arrêt temporaire de

Billi : une proposition

l’unanimité.  

8. Renouvellement du Conseil

Conseil d’administration

Sylvie Archimbeau
Marina Bossard
Ludivine Latta
Madeline Pron

 
 Administratrices démissionnaires
 
  Sylvie Archimbeau
  Alexia Pécolt 
  Madeline Pron
  

Administrateur élus 
dont le mandat de 3
 

  Claude Travaill
 

Candidats au poste d
 

Claude Travaill

Nombre  de postes à pouvoir :

Résultats du vote : 

 Claude Travaill
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pourrait être une responsable : elle travaille

ce qui lui ferait un complément de revenu.

Maman Noémi à Vangaindrano nous semble 

confiance.  

 est votée à l’unanimité 

de Prisca est voté à l’unanimité 

proposition lui sera faite à condition qu’elle sache

Conseil d'Administration 

administration sortant (12 membres): 

Archimbeau   Christian Audibert   Monique
Bossard  Pascale Coutelet  Christian

Latta  Alexia Pécolt   Marc
Pron  Claude Travaillé  No

missionnaires : 

Archimbeau 
 

Pron 

 lors de l’Assemblée Générale Constitutive
3 ans arrive à échéance : 

Travaillé 

d’administrateur.trice (3) : 

Travaillé        Danielle Bourdinière   Dominique 

: maximum 6 

Travaillé élu à l'unanimité 

Solidarité 

2018  

travaille à mi-temps 

revenu.  

 également tout à 

sache lire. Vote à 

Monique Audibert  
Christian Decugis 
Marc Pécolt 
Noémi Volasoa 

Constitutive de juin 2016 

 Bourdinière 
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 Danielle Bourdini
 Dominique Bourdini
 
Nouveau Conseil d’Administration

 Monique Audibert
 Danielle Bourdini
 Christian Decugis
 Claude Travaill
 

 
 
Séance levée à 13h30 
 
Président de séance  
Claude Travaillé   
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Bourdinière élue à l'unanimité 
Bourdinière élue à l'unanimité 

Administration (11 membres) : 

Audibert  Christian Audibert  Marina
Bourdinière Dominique Bourdinière Pascale
Decugis  Ludivine Latta  Marc

Travaillé  Noémi Volasoa 

     Secrétaire
     Marina Bossard

  

Solidarité 

2018  

Marina Bossard 
Pascale Coutelet
Marc Pécolt 

taire de séance 
Bossard 


