A’ Tibo Timon
Voyages et Solidarité
Compte-rendu Assemblée Générale 2020 du 11/06/2021
Compte tenu du contexte lié à la pandémie de la Covid-19, l’Assemblée Générale se
déroule par vidéo-conférence via Zoom.

Présents :
Monique Audibert, Marina Bossard, Pascale Coutelet, Danielle Bourdinière, Noémi
Volasoa, Ludivine Latta, Anne-Sophie Debarre, Christian Decugis, Marc Pécolt, Claude
Travaillé, Philippe Rella.
Invités :
Greisy Garcia, Toussaint Godonou, Arwa Dhari, Ilias Yacoubou, Donatien N’Tcha Betti
Contrôle du quorum
membres à jour de leur cotisation présents : (11)
Monique Audibert, Marina Bossard, Pascale Coutelet, Danielle Bourdinière,
Noémi Volasoa, Ludivine Latta, Anne-Sophie Debarre, Christian Decugis, Marc
Pécolt, Claude Travaillé, Philippe Rella.
Absents représentés (2) :
Claudine Pagès, Christian Audibert,
Absente excusée non représentée :
Isabelle Jobart
Soit 13 membres présents ou représentés.
Adhérents entre le 19/06/2020 et le 11/06/2021 : 16
Quorum : 30 % = 5
Quorum atteint. L'Assemblée Générale peut commencer.
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L’ordre du jour :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Accueil, présentation des participants,
a) Validation de l’ordre du jour
b) Nominations des président et secrétaire de séance
Rapport moral
Rapport d’activités
Rapport financier
Compte de résultat prévisionnel 2021
Intervention d’une guide cubaine
Intervention de notre guide malgache
Intervention de notre guide béninois
Intervention de notre contact tunisienne pour notre nouveau voyage
Présentation du séjour « A la découverte de la Provence »
Questions diverses : 3 invités surprises
Election du nouveau conseil d’administration

Ordre du jour validé à l’unanimité
Nomination du Président de séance en la personne de Claude Travaillé.
Nomination de la secrétaire de séance en la personne de Marina Bossard.
Nominations approuvées à l’unanimité
2. Rapport moral du Président :
L'intégralité du rapport moral est en annexe 1. Il vous avait été remis, pour lecture, une
quinzaine de jours avant notre AG.
L’année qui démarrait très bien s’est finalement terminée fin février. Ensuite, plus rien.
Pas même un appel pour demande de renseignement.
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Par solidarité avec nos guides, qui se trouvaient être les premiers démunis par cette
absence de séjours, il leur a été accordé, à 2 reprises, une aide financière.
Autre conséquence de l’arrêt forcé de l’activité touristique, la mise en attente de notre
projet de séjour en Tunisie.
En contrepartie, nous avons imaginé la création d’un séjour à la découverte de la
Provence qui aura moins à subir les contraintes sanitaires qu’un séjour à l’étranger.
Nous avons dû limiter le financement de projets solidaires faute de pouvoir se rendre
sur place au Bénin et à Cuba en particulier.
Notre trésorerie est saine. Nous passerons 2021 et peut-être même 2022, si la situation
perdure, sans encombre. J’espère cependant, comme je l’ai mis dans le Compte
d’Exploitation prévisionnel 2021 que l’activité redémarrera au 2ème semestre de cette
année.
Le rapport moral du Président est validé à l’unanimité
3. Rapport d’activités de la Vice-Présidente :
L'intégralité du rapport d’activités est en annexe 2. Il vous avait été remis, pour lecture,
une quinzaine de jours avant notre AG.
Danièle Bourdinière : Le rapport est pessimiste concernant le Bénin, Cuba,
Madagascar.

Problème d’accès à l’eau à Madagascar : Il y a plusieurs mois, le système de montée

automatique de l’eau par pompe, du puits à ciel ouvert au centre de notre village
d’accueil de la côte est Ambalakolitra, avait été vandalisé puis réparé par le
constructeur, à ses frais. Depuis 1 mois, le système n’est de nouveau plus opérationnel.
Les habitants sont dans l’obligation d’aller chercher l’eau au puits, situé à une centaine
de mètres du village. Durant la saison sèche actuelle les allers-retours sont nombreux.
82 000 aryaris (21 euros), sont nécessaires à la réparation. Les gens du village n’ont pas
les moyens de payer, leur priorité est de manger.
Après un échange de points de vue intéressant, entre :
- Noémi qui pense que les villageois doivent se prendre en charge et précise
qu’ils n’ont pas sollicité notre aide.
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-

Marina qui soutient que pour 25 €, nous devons aider les habitants à ne plus
être privés de cette pompe, d’autant que le contexte est particulier.
Claude qui affirme que ce n’est pas aider des villageois que de résoudre tous
les problèmes financiers. Cela provoque la mendicité et n’incite pas les
habitants à résoudre eux-mêmes leurs problèmes. C’est contre-productif.

L’assemblée générale, à l’unanimité, décide de faire parvenir 25 € à Maman Noémi
(notre contact à Ambalakolitra) afin de financer les réparations en lui demandant de
clairement signifier aux villageois que notre geste demeurera sans suite. Comme pour
tous les projets, dans tous les pays où nous œuvrons, la maintenance est à la charge
des utilisateurs.

Craintes sur les guides cubains et leur manque de rigueur : devant l’augmentation

des coûts sur place, essentiellement taxis et casas, annoncés par nos guides sur les
justificatifs de dépenses et le dépassement du budget de 5 à 600 € par séjour nous
nous posons des questions. L’augmentation des services serait-elle aussi importante
qu’annoncée ou augmentée par nos accompagnateurs cubains ? Tant que nous ne
serons pas allés sur place pour vérifier les prix c’est incontrôlable.

Trahison de notre confiance au Bénin : Basile le directeur de l’école de Kouaba a

profité de notre confiance pour détourner des fonds. Nous nous en sommes rendu
compte fin 2020, mais les premiers méfaits sont très certainement antérieurs. Il est
donc impossible d’en évaluer le coût pour ATT.
Le rapport d’activités de la Vice-Présidente est validé à l’unanimité
4. Rapport financier :
L'intégralité du rapport financier est en annexe 3. Il comprend :
-

Le Bilan
Le compte de résultat
Le suivi du fonds de développement
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Le bilan montre que notre compte au Crédit Mutuel est bien garni. Même si on ôte les
9 000 € d’avoirs émis et non encaissés relatifs aux séjours reportés, il reste 34 000 €.
C’est un peu moins que lors de la clôture de l’exercice 2019 mais, cela reste trop pour
une association au statut comme le nôtre.
Le résultat net de l’année 2020 est positif : 6 672 €
Le compte de résultat montre naturellement une chute très importante du revenu
voyages (perte de 50 %). Des dépenses de communication élevées dues aux livresphotos ayant pour objectif de promouvoir nos différents voyages et distribués à
chaque administrateur.
Le rapport financier est validé à l’unanimité
Rappel : Seuls les dons entraînent l’obtention d’un reçu fiscal, ce n’est pas le cas de la
cotisation.
5. Compte de résultat prévisionnel 2021 :
L’intégralité du compte de résultat prévisionnel est en annexe 4.
On y remarque une activité très réduite, dont la reprise est estimée mi-2ème semestre
2021 avec au minimum 1 départ par voyage.
Le séjour « A la découverte de la Provence » fait son entrée dans notre catalogue. Il est
prévu 2 groupes de 3 participants.
10 000 € sont affectés aux différents projets de solidarité.
Le résultat prévisionnel de l’exercice 2021 est : 750 €
Le compte de résultat prévisionnel est validé à l’unanimité
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6. Intervention de la guide cubaine :
L’an passé la connexion n’avait pas pu se réaliser avec Daniel basé à Cuba. Nous
profitons cette année de la présence de Greisy en Espagne pour qu’elle nous informe.
Greisy : « J’ai appris à apprécier mon pays et à progresser en français grâce à ATT. J’ai
gardé le contact avec d’anciens voyageurs. La journée chez les charbonniers
(producteurs de charbon de bois) est la plus belle de tout le séjour. »
La situation est différente selon les régions d’un point de vue touristique et sanitaire.
A La Havane après la vaccination tout à changé. Grande diminution du nombre de
malades. Le confinement des proches des malades est organisé. Il n’y a pas de
mortalité importante en ce moment. Le gouvernement a dit que 70 % de la population
est déjà vaccinée. La vie normale va donc recommencer en septembre. Les écoles sont
actuellement fermées, elles devraient réouvrir.
Prévision pour octobre/novembre : 65 % des hôtels devraient être ouverts pour les
touristes, mais pas les casas particulares. Il faudra présenter un test PCR avant et après
arrivée. Quarantaine pendant 1 semaine à l’hôtel.
3 injections du vaccin sont nécessaires à Cuba. La vaccination pour les enfants n’a pas
commencé. Le masque est obligatoire partout. Il y a de grosses amendes jusqu’à 4000
pesos (160 €) pour qui ne le porte pas.
Le CUC a été supprimé, ce qui apporte des problèmes de monnaie car la nourriture est
vendue en dollars ou en euros que n’ont pas les cubains. Les dollars s’achètent au
marché noir. La situation économique est difficile. Il s’agit d’une nouvelle « période
spéciale » comme celle que les habitants ont connue dans les années 90. Lors de la
première, il y avait de grosses pénuries de nourriture. Les cubains ont beaucoup
souffert.
Contacts RBM pour début 2022 pour Cuba, mais tant que les Casas ne sont pas
ouvertes, pas de voyages ATT.
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7. Intervention du guide béninois :
Toussaint pour la majorité d’entre nous, ou Ganfodji pour les autres, est en direct de
Porto-Novo.
Il aimerait notre retour au Bénin.
Il n’y a pas beaucoup de problèmes liés à la pandémie.
La vaccination a commencé, mais les béninois y sont majoritairement réticents. Une
partie de la population pense être cobaye : « après deux ans, les gens mourraient »
selon les anti-vaccination. Toussaint va se faire vacciner prochainement, ainsi que le
Roi.
La vaccination risque de devenir obligatoire pour circuler. Il n’y a pas de confinement.
Le port du masque n’est pas observé dans les lieux où il est obligatoire. Les taxisbrousse fonctionnent, mais deux par banquette seulement, ce qui provoque
l’augmentation des coûts : 5 000 CFA (7.50 €) entre Cotonou et Abomey contre 3 500
(5.30 €) avant. Les bus de ligne ont également augmenté leurs prix.
Dans certaines régions, les gens ne respectent rien. « Il faut observer les mesures
barrières » dit Toussaint.
Il n’y a cependant que peu de morts.
Touristes : Il faut payer le test PCR (50 €) à l’aéroport et attendre 2 jours avec le
passeport retiré. Si le test est positif, « internement », sinon reprise du passeport par
le touriste.
Cependant, certains continuent à faire leurs fêtes avec beaucoup de monde.
La Pendjari : les djihadistes continuent de s’infiltrer au nord. Les gens du Sahel profitent
des dissensions entre les communautés. Même les béninois ont peur d’aller à la
Pendjari.
Le débarcadère est bien exploité surtout quand il pleut. Il semble résistant et apprécié.
Tout le monde va bien à Ketonou.
Moïse, notre ami maçon et habitant de Ketonou a du travail durant cette période. Il
n’est pas pénalisé par la pandémie.
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8. Intervention de la guide malgache :
Des difficultés de connexion ne nous permettent pas de parler directement avec Lucy,
notre guide malgache. Noémi après avoir collecté des informations auprès de sa
maman, notre contact avec le village d’accueil de Ambalakolitra et de notre guide
attitrée, la remplace le temps de cette AG.
Informations de la sœur de Noémi : beaucoup de décès sur les Hauts plateaux du côté
de Tana. Les statistiques ne sont pas forcément faciles à avoir. 126 cas graves le 4 juin.
Au niveau des décès : 800 dans toute l’île depuis 2020. La pandémie diminue, mais
c’est l’hiver. Le port du masque est de rigueur.
Lucy dit que la situation touristique est bloquée. La frontière reste fermée. Seuls les
motifs impérieux sont acceptés à l’entrée du territoire. Dans ce cas-là, test PCR au
départ et de nouveau à l’arrivée, puis quarantaine, mais pas d’info sur la durée.
Ambalakolitra : les villageois attendent toujours notre venue. ATT ne les a pas oubliés
mais nous n’avons pas de candidat à ce jour, il s’agit pourtant d’un très beau voyage.
Nos amis croient toujours à notre projet touristique.
Voir le paragraphe « Rapport d’activités – questions / réponses » plus haut, concernant
les difficultés liées à la pompe.
9. Intervention de notre contact en Tunisie :
Arwa est la jeune femme qui nous aide à organiser notre futur séjour « Au cœur de la
Tunisie ». Elle en deviendra peut-être l’une des guides. C’est elle qui nous parle de son
pays et de notre séjour.
Situation sécuritaire :
Les villes peu recommandées pour les touristiques sont situées à proximité de la
frontière algérienne. La police fait très attention à protéger les étrangers, ce qui peut
être anxiogène.
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Situation sanitaire :
Quarantaine de 7 jours à l’hôtel à l’arrivée sauf pour les gens vaccinés. Test PCR
obligatoire. Les contaminations augmentent surtout à Kairouan, la région est d’ailleurs
fermée car il y a une centaine de morts par jour. La vaccination a commencé il y a deux
mois : 1,2 millions de vaccinés sur 10-12 millions d’habitants. Le port du masque est
obligatoire dans l’espace public. De 22h à 5h il y a un couvre-feu. Cependant, il n’y a
pas de distanciation dans les louages.
Situation touristique :
Les hôtels sont ouverts. Les touristes russes sont nombreux et circulent dans tout le
pays, ce qui augmente les risques de contamination.
Arwa n’arrive pas à avancer dans le projet, parce que la circulation entre les différentes
provinces est interdite. Arwa a été positive à la Covid sans gros problèmes.
10.

Séjour à la découverte de la Provence à vélo:

Christian et Monique ont conçu un circuit, à vélo de 7 jours et 320 km de randonnée,
dans la « région du Ventoux ». Il sera finalisé avant la fin du mois de juin lors d’un test
en réel effectué par Claudie, Monique, Christian et Claude.
Les difficultés topographiques, la rencontre avec des acteurs de l’économie locale, le
contrôle des lieux d’hébergement et la prise de photos pour le site Internet sont au
programme du test qui durera 5 ou 6 jours.
Monique affirme que les villages traversés sont magnifiques, que les paysages le sont
tout autant et que la découverte de la vie des provençaux de cette région est
enrichissante. La culture de la lavande est prépondérante.
Le coût sur place pour ATT, variera entre 600 et 800 € selon le nombre de participants.
11. Questions diverses :
La connexion Zoom avec nos 2 invités (Ilias et Donatien) n’a pas pu être établie. C’est
par audio sur WhatsApp que nos contacts de Dikouenteni pour la réalisation des
projets solidaires ont répondu à nos questions et nous, répondu aux leurs.
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Elias : sourcier, puisatier et spécialiste des forages profonds.
Il est pressenti, après consultation et négociations avec 2 autres maîtres d’œuvre, pour
forer un puits de 60 à 70 mètres de profondeur à Dikouenteni.
Le forage pourrait être réalisé au mois de septembre lorsque Monique, Pascale et peutêtre Claude se rendront au Bénin.
Claude a été agréablement surpris par le prix proposé : moins de 4000 euros avec une
garantie de 2 ans pièces et main d’œuvre, un paiement en 3 fois : 30 % deux jours avant
le début des travaux, 30 % quand un débit 4 m3 / heure est atteint, puis 40 % à la fin
des travaux et après contrôle du bon fonctionnement. Théoriquement, il faut cinq jours
pour le forage et l’installation de la pompe à main.
Par contrat, Elias s’engage à faire un forage qui aura comme débit 4 m3 par heure et
une profondeur 60 à 70 mètres jusqu’à l’atteinte d’une nappe assez importante pour
un cubage suffisant. Il utilise un œuf pour trouver la source. La méthode est
confidentielle et provoque quelques étonnements.
ATT veut assister à la totalité des opérations.
Un deuxième forage pourrait être envisagé à Peperkou, si nous sommes satisfaits des
résultats du premier.

Donatien est Directeur de l’école primaire A de Kouaba :

Il remercie ATT pour notre soutien envers les élèves de Dikouenteni.
Il déplore un peu d’absence aux cours et ce sont toujours les mêmes qui manquent.
Donatien assure les cours de soutien le mercredi après-midi et le dimanche matin aux
élèves du CE2 et du CM2.
Les résultats du CEP (Certificat d’Etudes Primaires) seront connus fin juin de même que
les résultats de passage en classes supérieures du primaire.
Par contre, ceux du collège sont connus : 6 enfants de Dikouenteni soutenus par ATT y
sont inscrits.
Michel passe en troisième, Thomas redouble la 4ème.
Béatrice, Catherine et Augustine passent en 4ème. Patrice redouble la 5ème.
Pas de grève, année basique.
Santé de Cécile : elle a bien composé pour le CEP. Le médecin affirme qu’elle attrape
des maux de ventre parce qu’elle boit l’eau polluée du marigot. Elle doit donc faire
bouillir l’eau qu’elle consomme, ce qu’elle ne fait pas systématiquement. Rappel à
l’ordre lui a été fait par Donatien.
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Hubert est Directeur de l’école primaire B de Kouaba.
Malheureusement Hubert n’a pu se connecter sur WhatsApp.
C’est donc Monique qui pilote le projet puisque contactée par l’école Jeanne-D ’Arc
située en banlieue lyonnaise qui nous informe de ce sujet.
Lors d’une rencontre avec les enseignants et les élèves, ceux-ci ont précisé qu’ils
désiraient financer un projet lié à l’eau en Afrique.
Pour se faire, les enfants ont récolté de l’argent dans le cadre des fêtes du carême
(2 200 €).
Nous avons pensé aider les villageois Peuhls de Peperkou dont l’accès à l’eau est
difficile.
Hubert a été sollicité afin d’assurer le lien entre ATT et les bergers dans le cadre de la
réalisation d’un projet solidaire à leur bénéfice. Sa mission était d’aller à Peperkou afin
d’expliquer notre projet aux villageois. Il y est allé trois fois. Ils étaient déçus du projet
qu’on leur proposait parce que leur priorité est l’eau. Le marigot est loin des
campements. Mais, les 2 200 € récoltés ne sont pas suffisants. Les Peulhs,
exclusivement bergers, ont alors suggéré un autre projet qui leur tient à cœur : l’achat
de zébus.
Monique a expliqué la situation à la directrice de l’école, ce qu’elle a bien compris.
L’école va donc participer au projet de forage à Dikouenteni. Même si les fonds récoltés
par les élèves ne permettent pas de financer le projet dans sa totalité, il est lié à l’eau.
En contrepartie, ATT prendra en charge l’achat des zébus aux bénéfices des Peulhs. Il
nous faudra des « conseils » pour ne pas acheter n’importe quoi.
Monique signale qu’elle a de bons contacts avec Hubert. Il est indemnisé pour ses
déplacements.
Le forage à Dikouenteni devrait coûter moins de 4 000 euros. On pourrait envisager,
pour plus tard, un forage à Peperkou aux bénéfices des bergers. Mais ça peut poser
des problèmes entre les Peuhls et les Waamas, l’ethnie implantée dans la région. On
ne veut pas être à l’origine de difficultés entre les deux communautés.
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12. Election du nouveau conseil d’administration :
Composition du Conseil d'administration élu le 19/06/2020 lors de la dernière Assemblée
Générale (14 membres) :
Monique Audibert
Marina Bossard
Pascale Coutelet
Danielle Bourdinière
Dominique Bourdinière
Isabelle Jobart
Noémi Volasoa
Ludivine Latta
Christian Audibert
Marc Pécolt
Christian Decugis
Philippe Rella
Anne-Sophie Debarre
Claude Travaillé
Administrateurs dont le mandat de 3 ans est arrivé à échéance : 3
Ludivine Latta
Isabelle Jobart
Noémi Volasoa
Démission : 1
Dominique Bourdinière
Candidatures : 3
Ludivine Latta
Noémi Volasoa

Isabelle Jobart

Selon les statuts de A' Tibo Timon, le Conseil d'Administration doit être composé de 7
membres au minimum et de 15 membres au maximum. Postes à pourvoir : 9
Sont élues à l’unanimité: 3
Ludivine Latta
Noémi Volasoa

Isabelle Jobart
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Le nouveau Conseil d’Administration est donc composé de 13 membres :
Monique Audibert
Marina Bossard
Pascale Coutelet
Danielle Bourdinière
Philippe Rella
Isabelle Jobart
Noémi Volasoa
Ludivine Latta
Christian Audibert
Marc Pécolt
Christian Decugis
Claude Travaillé
Anne-Sophie Debarre

La séance est levée à 21:30 après une pause détente de 30 minutes.
Coubron le 11 juin 2021

Signature président de séance

Signature secrétaire de séance
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Annexe 1
Assemblée générale 2020 du 11/06/2021
Rapport moral du Président
Bien curieuse année que cette année 2020. Pour A ’Tibo Timon (ATT), on peut
considérer qu’elle s’est arrêtée le 1er mars. Elle avait pourtant bien commencé.
Notre Vice-présidente vous en donnera les détails. Et puis, le coronavirus est
tombé sur le monde entier. Tous les voyages programmés ont été reportés ou
annulés.
L’ordonnance gouvernementale de mars 2020 qui permettait de ne pas
rembourser les acomptes en les transformant en avoirs ne nous a pas été utile
car notre trésorerie est saine. Air France a remboursé les billets achetés. En
revanche, Aeroflot émet seulement des avoirs nominatifs valables 3 ans. Il y a
donc là un risque financier sur 5 billets à destination du Kirghizstan. Soit 3305,35
€.
L’activité voyage de mars à décembre fut nulle. Pas même un appel d’un
candidat au départ.
Le projet de séjour « Au cœur de la Tunisie » est mis en arrêt provisoire. Il est
impossible de se rendre dans le pays pour finaliser le programme.
En revanche, afin de pouvoir proposer un circuit qui ne sera pas tributaire des
conditions d’entrée dans les différents pays où nous allons, nous avons décidé
en novembre, de créer un séjour en France. Il permettra à Monique et Christian,
administrateurs de ATT, de faire découvrir à bicyclette leur région préférée, la
Provence.
Nous avons à deux reprises envoyé une prime exceptionnelle de soutien à
Greisy, Nora et Daniel, nos guides cubains, à Lucy, notre guide malgache et à
Toussaint, notre guide béninois, considérant que l’arrêt de l’activité les
pénalisait. À chaque fois la prime a correspondu à 1 mois de salaire minimum
mensuel du pays.
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ATT a été réélu au poste d’administrateur de l’ATES ce qui permet de rester
informés sur l’évolution du tourisme équitable et solidaire en participant aux
ateliers et réunions organisés.
L’ATES s’est rapprochée du GERES, ONG qui travaille, entre autres, sur la
transition énergétique. Dans ce cadre là, connaître l’impact carbone de nos
voyages et particulièrement de nos vols aériens est intéressant. Une
participation à la compensation de l’émission des gaz à effet de serre produits
par nos séjours est à envisager prochainement.
Je vous l’ai déjà dit, notre trésorerie est saine et ce d’autant plus que nous
n’avons ni salaire, ni loyer à payer. La cotisation à l’ATES, la participation au
fonds de garantie et les assurances, soit 3 000 €, par an sont à supporter.
Comme vous le montrera le rapport financier, nous n’avons rien à craindre en
2021 et 2022.
Le projet de créer une ONG béninoise permettant l’activité microcrédits a été
abandonné. Après des contacts avec l’ambassade du Bénin à Paris, nous ne
sommes pas pleinement convaincus de sa nécessité.
Faute de pouvoir se rendre au Bénin en milieu d’année, nous avons été
contraints de limiter le financement de projets solidaires à ceux qui soutiennent
Dikouenteni. Et encore, nous n’avons pas pu réaliser le forage profond qui
permettrait aux habitants de note village d’accueil d’avoir de l’eau même en
saison sèche.
En espérant que 2021 ne sera finalement pas aussi noire que 2020, je vous
souhaite une bonne suite d’assemblée générale.
Claude Travaillé
Président
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Annexe 2
Rapport d’activités de la Vice-Présidente
Le fonctionnement de nos institutions :
-6 réunions de Bureau,
-2 conseils d’administration,
-L’AG s’est faite en virtuelle du fait de la pandémie,
-ATT a été réélue pour 3 ans au conseil d‘administration de l’ATES.
Nos destinations :
Madagascar :
Le prix des billets d’avion prohibitifs en été est un obstacle à la vente de ce
voyage.
Cuba :
5 voyages ont eu lieu en janvier (3 pour 14 voyageurs) et février (2 pour 10
voyageurs), tous les autres ont été annulés du fait de la pandémie.
Un manque de rigueur de la part des guides a été constaté quant à la gestion
financière des dépenses.
Bénin :
1 séjour avec 2 voyageuses.
Une modification du séjour a été mise en place pour répondre à l’impossibilité
d’aller dans certaines zones du Nord Bénin et Burkina Faso.
Tunisie :
Le voyage est en cours de construction avec l’aide de Arwa sur place.
Kirghizistan :
Le voyage prévu en août 2020 a été reporté à l’été 2022.
Découverte de la Provence :
Christian et Monique Audibert ont lancé la construction d’un séjour à vélo dans
la région du Mont Ventoux en 7 étapes.
Projets solidaires :
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-Aide exceptionnelle accordée à nos guides compte tenu de la pandémie.
L’arrêt des voyages est aussi pour eux un manque à gagner important.
Bénin :
-Des manuels scolaires et dictionnaires ont été financés pour équiper l’école de
Kouaba à la demande de Donatien le Directeur de l’école.
-Sur les 37 enfants scolarisés en 2019-2020, il y eu 7 abandons, 7 redoublants,
et Cécile, la seule candidate au certificat de fin d’étude, n’a pas été lauréate,
malgré les cours particuliers dont elle a bénéficié.
En septembre, 38 élèves étaient scolarisés dont 5 au collège.
-Des fraudes ont été constatées concernant la mutuelle à Dikouenteni. Un
détournement de fonds avec la complicité du personnel de santé du centre de
Kouaba a été orchestré. Les coupables ont été radiés, les cartes de sa famille
ont été récupérées.
Madagascar :
-Vandalisation du puits dans notre village d’accueil de Madagascar. Les
villageois ont réparé les dégâts.
Micro-crédits :
-Démission de Basile Manne, qui était notre coordonnateur micro-crédits, suite
à un grave différend lié à une fraude de sa part.
Projets scolaires :
-Présence de Marina lors de la finale du concours d’éloquence au lycée
Condorcet de Limay (78). C’était la dernière édition.
-Lancement du projet de marché solidaire avec le reste d’artisanat au lycée
Carnot-Bertin à Saumur pour les secondes bac pro Relation Clients.
-Lancement du projet de chef d’œuvre des premières bac pro Gestion
Administrative du lycée Carnot-Bertin à Saumur pour une levée de fonds au
profit du centre de santé de Laba au Burkina Faso. Echéance du projet :
novembre 2021.
Marina Bossard
Vice-Présidente
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Annexe 3
Rapport financier
Bilan 2020
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Annexe 3
Bilan financier
Compte de résultat

A' Tibo Timon
Compte de résultat 2020
Exercice2020 Excercice2019
RECETTES
Adhésions
Dons institutions
Ventes artisanat
Activités diverses
Vente assurance facultative

820,00

920,00

100,00

395,00

909,00

917,22

Sous - total 1

1 829,00

2 232,22

Vente voyages Bénin
Vente voyage Cuba
Vente voyage Madagascar
Vente voyage Kirghizstan

2 650,00
56 889,55
0,00
0,00

Sous - total 2

59 539,55

116 718,41
2 419,65
119 138,06

DONS A PROJETS SPECIFIQUES
Dons divers

1 038,10
Sous - total 3

TOTAL RECETTES

1 038,10

0,00

62 406,65

121 370,28
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Compte de résultat 2020
DEPENSES
Frais administratifs

Coûts assurance facultative
Organisation réunions
Missions et déplacements
Communications
Cotisation ATES
Cotisation UNAT Idf
Cotisations UNAT et FMS
Label Tourisme Équitable et Solidaire
Cotisation MAIF
Cotisations LBP
Cotisation Ecobank

Cotisation Crédit Mutuel

100,00

110,99

1 166,21
-534,95
97,56

758,43
755,03
302,00

1 272,11
1 697,21
45,90

1 450,62
1 053,84
2 640,00

355,08
69,31
540,56

126,85
50,31
116,33

4 808,99

7 364,40

Frais divers
Sous - total 1

Coûts séjours Bénin
Coûts séjours Cuba
Coûts séjours Madagascar
Coûts séjour Kirghizstan
Sous - total 2

1 115,60
49 258,53
115,19
0,00

108 273,66
2 058,15

50 489,32

110 331,81

436,00

166,80

436,00

166,80

TOTAL DEPENSES

55 734,31

117 863,01

RESULTAT DE L'EXERCICE

6 672,34

3 507,27

Achat artisanat
Projets réalisés
Affectation à projets
Sous - total 3
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Annexe 3
Bilan financier
Suivi du fonds de développement

Fonds de développement 2020
Compte

Report à
nouveau 2019

Fonds de
Projets réalisés Solde fonds de
développement
2020
développement
2020
à fin 2020

Bénin

46701

0,00

3 861,80

9 602,76

0,00

Cuba

46702

23 838,72

1 880,00

750,05

24 968,67

Madagascar

46703

45,28

0,00

638,70

0,00

Multi-pays

46710

5 552,96

3 170,00

29 436,96

8 911,80

Totaux

2 388,58

10 991,51

27 357,25
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Annexe 4
Compte de résultat prévisionnel 2021

A' Tibo Timon
Compte de résultat 2021
Exercice
2021

Exercice 2020

RECETTES
Adhésions
Dons institutions
Ventes artisanat
Activités diverses
Vente assurance facultative

500,00

820,00

100,00

100,00

500,00

909,00

Sous - total 1

1 100,00

1 829,00

Vente voyages Bénin
Vente voyage Cuba
Vente voyage Madagascar
Vente voyage Kirghizstan
Vente voyage Provence

5 700,00
24 500,00
6 000,00
6 700,00
6 000,00

2 650,00
56 889,55
0,00

Sous - total 2

48 900,00

59 539,55

500,00

1 038,10

500,00

1 038,10

50 500,00

62 406,65

0,00

DONS A PROJETS SPECIFIQUES

Dons divers
Sous - total 3

TOTAL RECETTES
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Compte de résultat prévisionnel 2021
DEPENSES
Frais administratifs

100,00

100,00

Coûts assurance facultative
Organisation réunions
Missions et déplacements

500,00
500,00

1 166,21
-534,95

100,00
200,00
900,00

97,56
1 272,11
1 697,21
45,90

300,00

355,08

600,00

69,31
540,56

3 200,00

4 808,99

Coûts séjours Madagascar

5 100,00
20 000,00
5 400,00

1 115,60
49 258,53
115,19

Coûts séjours Kirghizstan
Coûts séjours Provence

600,00
5 400,00

0,00

36 500,00

50 489,32

50,00

436,00

Communications
Cotisation ATES
Cotisation UNAT Idf
Cotisations UNAT et FMS
Label Tourisme Équitable et Solidaire

Cotisation MAIF
Cotisations LBP
Cotisation Ecobank
Cotisation Crédit Mutuel
Frais divers
Sous - total 1

Coûts séjours Bénin
Coûts séjours Cuba

Sous - total 2

Achat artisanat
Projets réalisés
Affectation à projets
Sous - total 3

TOTAL DEPENSES
RESULTAT DE L'EXERCICE

10 000,00
10 050,00

436,00

49 750,00

55 734,31

750,00

6 672,34

A’ Tibo Timon Voyages et Solidarité – Association de Loi 1901 à but non lucratif - 39, rue de Vaujours – 93470 Coubron
Membre de l’ATES (Association de Tourisme Équitable et Solidaire)
A Tibo Timon bénéficie, par extension, de l’immatriculation au registre des opérateurs de voyages de l’ATES (Association pour le tourisme
équitable et solidaire), dont le siège social est situé au 8 rue César Franck – 75015 Paris, enregistrée sous le numéro IM 075110126
Garantie financière du FMS / UNAT (8, rue César Franck – 75015 Paris)
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