
Association MIEZAKA - Compte-rendu 
 

MOTIF DE LA RÉUNION LIEU 

ASSEMBLÉE	GÉNÉRALE	2017 ESCALQUENS 

PRÉSENT(S) DATE 

● Marido	 (avec	 procurations	 Alex	 Jean,	 Sara	
Fleury,	Mme	Barani)		

● Laurent	
● Yves	(avec	procuration	Yves	Dufrenne)	
● Marie-Anne	
● Ndanja	
● Urica	
● Claire	
● Tsioharana		
● Martine	
● Daniel	
● Odile	

9	Juillet	2017 

Nombre	total	d’adhérents	:	17 
Nombre	d’adhérents	présents	:	11 
Nombre	de	procurations	:	4 

Quorum	atteint 
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Ordre du jour 
● Présentation	et	vote	du	bilan	moral	de	l’association	
● Présentation	et	vote	du	bilan	financier	de	l’association	
● Vote	des	membres	du	bureau	
● Les	missions	à	venir	
● Les	activités	liées	au	financement	



Informations échangées 

1. Bilan moral de l’association 
Le	bilan	moral	de	l’association	a	été	présenté	par	La	Présidente	de	l’association	sous	forme	
du	rapport	d’activités	ci-joint	
Points	forts	:	
• Construction	de	l’école	terminée	
• Cantine	mise	en	place	pendant	4	mois	
Le	bilan	annuel	a	été	voté	à	l’unanimité	

2. Bilan financier de l’association 
Le bilan financier a été présenté par Le Trésorier de l’association voir rapport ci-joint). 
Le bilan financier a été voté à l’unanimité  

3. Election du bureau 
Aucun membre du bureau n’a remis son poste à disposition. Aucun nouveau membre de 
bureau ne s’est présenté mais Odile veut bien nous aider à améliorer l’aspect com (site web) 

4. Décisions 

Actions 
Le séjour au village de Laurent et Marido en septembre 2017 devrait pouvoir permettre de : 

• faire un bilan détaillé du projet cantine (réunion avec les parents), 
• discuter d’un local cantine. Définir un cahier des charges : seulement un local cuisine 

+ stockage + vaisselle ou projet beaucoup plus cher avec réfectoire. Ce choix 
impacte fortement le soutien aux autres projets, entre autres le financement du 
fonctionnement de la cantine elle-même, 

• consolider l’organisation du projet maraîchage et mieux comprendre pourquoi cette 
première mise en œuvre a été aussi difficile, 

• discuter avec la directrice d’un projet d’école de reboisement autour de l’école 
(arbres fruitiers) (partenariat possible avec une école en France ?). 

• faire avancer le projet « vannerie » (rencontre avec les personnes concernées) ; 
création d’une coopérative répondant aux critères du commerce équitable  

• voir si le compte Facebook pourrait être animé localement  
• faire émerger des idées d’améliorations à apporter pour l’éducation des enfants, 

Un bilan sera fait à l’issue de ce séjour qui nous permettra de mieux préciser la suite de 
nos actions. 
 
A priori on repart sur un financement de la cantine 



Financement 
On repart sur 3 marchés de Noël fin 2017 (objets ramenés par Marie-Anne et Yves): 
• Airbus Central Entity (Cantine R1) , novembre ou décembre ? => Marie-Anne 
• Castanet ? => Martine se renseigne 
• EADS : marché solidaire => Yves 
 
Plus d’achat de vanille, trop difficile à conserver. Si on ramène des épices, on se spécialise 
sur les poivres (poivre sauvage, baies roses, …) 
 
Vente de vannerie chez Artisans du monde Toulouse (chapeaux à ramener) 

Communication 
● Mise	à	jour	du	site	web	:	avec	Odile,	faire	un	cahier	des	charges	du	nouveau	site	

mieux	adapté	à	nos	projets	actuels	(s’inspirer	des	sites	d’autres	associations)	
● Facebook	:	Ce	serait	plus	vivant	s’il	pouvait	y	avoir	des	contributions	locales	(village)	,	

écoliers,	parents	d’élèves.	Faisabilité	à	voir	sur	place.	

Evènements 
Julie se propose d'organiser une exposition photo grâce à un photographe qu'elle connait 
qui pourrait mettre son fonds à disposition pour ce type d'évènement. Ca serait l'occasion de 
montrer les actions de l'association et pourquoi pas de vendre des objets. A préciser... 
	

 


