
ASSEMBLEE GENERALE
Jeudi 14 mars 2019



Ordre du jour

• Bilan des actions 2018 - rapport moral

• Bilan financier 2018

• Projets 2019

• Renouvellement du tiers sortant du Conseil 
d’Administration - Election du nouveau bureau

• Informations diverses



Rapport moral 2018
Actions en France

• 8 réunions mensuelles et 1 Assemblée Générale

• 51 adhérents

• 36 enfants parrainés

• « Construis-moi un avenir » : dernier volet

construction d’un terrain multisports

– Recherche de co-financements : campagne de collecte
Hello Asso, appels aux dons…

– Poursuite du partenariat avec le lycée Notre Dame
Saint-Sigisbert de Nancy et animation page Facebook
Akgn Lycées



• Partenariat avec l’école Saint-Pierre : Action bol de riz

affecté au parrainages

• Marché du

monde solidaire

• Projet de certification des

compensations des

émissions de CO2

• Partenariat avec les

étudiants AES



AKGN 

30 ans
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Juillet 
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Lancement 

Cap 

Guinée 

2019

Passage de 

témoin par la 

dream team 2018

Action SOUCHES-AKGN



Rapport 
moral 2018
Actions en 

Guinée



Construis-moi un avenir
Réhabilitation du Collège-Lycée de Kankalabé

• Mise en place d’un Plan de développement du
lycée 2014-2016

• Engagement du Ministère de l’Education et
mobilisation des ressortissants de Kankalabé à
Conakry

• Affectation de professeurs au lycée

Rapport moral 2018
Actions en Guinée



• Sur le plan matériel :

– 1ère phase (terminée) : rénovation de 2 bâtiments et
création d’1 bloc de latrines avec une inauguration
le 3 avril 2015

– 2ème phase (terminée) : rénovation d’1 bâtiment

– 3ème phase (terminée) : rénovation succincte du 4ème

bâtiment

– 4ème phase (terminée) : construction d’un 5ème

bâtiment neuf

– Réalisation de nos partenaires : installation
photovoltaïque sur le bâtiment de la bibliothèque et
réhabilitation du puits qui alimente le Lycée en eau

Les réalisations



– 5ème phase : construction d’un complexe multisport
composé de 2 terrains pour les sports dits « de
main » et une piste d’athlétisme

• la réalisation n’a pas été à la hauteur de nos espérances

• Rétention d’une partie du coût des travaux dans l’attente
d’une solution non encore trouvée à ce jour.

Les réalisations (suite)



Terrain de sport 

pas finalisé 

mais déjà utilisé



CONSTRUIS MOI UN AVENIR suite :
sur le plan pédagogique

• 7 étudiants de l’IUP Finances ont fait du soutien scolaire du 24 avril au 24

mai.

• 48 élèves ont été admis au brevet sur 58 candidats

• 9 élèves ont obtenu le bac (7 sur 9 dans la section scientifique) sur 27 candidats.

• Pour le Bac 17% de réussite en 2017 à 33% en 2018 (>à la moyenne

nationale).

• La rentrée scolaire 2018 différée au mois de décembre par une grève nationale

des professeurs

• Renouvellement de notre soutien pédagogique nouvelle mission de 8 étudiants

de l’IUP à Kankalabé



SITUATION DES EFFECTIFS DES ELEVES :

OPTION Total          Filles

7 -ème Année (6ème en France) 83 ? 

8 -ème Année (5ème) 63 ?

9 -ème Année (4ème) 68 ?

10 -ème Année (3ème) 60 24

11ème Sciences Sociales (seconde) 14 ?

11ème science expérimentale 8 ?

11ème science mathématique 22 ? 

12ème Sciences Sociales (1ère) 14 4

12ème Sciences Maths 1

Terminales Sciences Maths 4 1

Terminales Sciences Sociales 15 6

Total : 352



Missions 
en Guinée

Ordinateurs, matériel de sport, livre, 

matériel scolaire, de santé…



Financement d’un véhicule de collecte des déchets



Micro crédit (depuis 2008)

• Moyens cumulés depuis la création du micro-crédit à 
fin 2018 : 20.000 € environ ;

• Dont moyens octroyés en 2018 : 5.000 €

• Un gros micro crédit en 2018 : Fouta-trekking

• Pas de comptabilité reçue à ce jour



Santé 

Projet CEMAK

Centres de santé
•Missions de prévention permettant de garantir une
santé durable
•Amélioration par rapport au constat 2017

• Allégement de la charge grâce au financement d’une
autre ONG (GIZ)
• financement à 50% des salaires de chefs de poste de
N'Dantaba, Kouffa, Thioro et Gobiré



En 2018 13 nouvelles parcelles soit 13 ha

Audit des opérations réalisées depuis 2012 

(ENATEF)

Reboisement

Vers le projet compensation CO2



• Poursuite des parrainages de 36 élèves de
l’école à DALABA, préfecture voisine de
Kankalabé.

• Cotisation unique annuelle à 80 €

Parrainage



Bilan financier 2018



RECETTES
1.COTISATIONS 1 000,00 € 1 000,00 €
2. DONS
Pour parrainage d'écoliers (Dalaba) 2 300,00 €
Affectés au reboisement 4 480,00 €
Affectés au Lycée 165,13 €
Affectés au soutien scolaire en Guinée 2018 2 852,00 €
Non affectés 4 711,10 € 14 508,23 €
3. SUBVENTIONS
Subvention Ville de Nancy -
Subvention département 54 -
Subvention région Grand Est -
4. PRODUITS ACTIONS EN France
Action "BOL DE RIZ" 520,00 €
Brocante Saint-Sébastien 2 489,16 €
Marché du Monde solidaire 365,00 €
Vente de Gateau Sigis et Pastorale 231,47 €
Lotterie étudiants AES 417,90 €
Vente calendier Souches pour Soutien scolaire 2019 230,00 € 4 253,53 €
5. INTERETS CIC 151,62 151,62 €
TOTAL RECETTES 19 913,38 €



DEPENSES
1. ASSURANCE ET ADHESIONS
Assurance -108,78 €
Cotisation Multicoolor -25,00 € -133,78 € 
2. FRAIS ADMINISTRATIFS
Inscription Marché du Monde solidaire -50,00 €
Frais photocopies et impression -18,00 €
Frais Assemblée Générale -140,00 €
Abonnement blog -18,79 € -226,79 € 
3.ACTIONS EN GUINEE
Equipe Santé -1 200,00 €
Reboisement -6 174,64 €
Véhicule collecte déchets -1 571,29 €
Parrainage d'écoliers école de Dalaba -1 000,00 €
Micro-crédit -5 000,00 €
Construction  lycée Kankalabé -5 334,18 €
soutien scolaire -3 010,00 €
Achat artisanat MDMS -179,00 €
Travaux Ecole Dalaba -1 200,00 € -24 669,11 € 
4. FRAIS BANCAIRES
Frais de tenue de compte et de transfert -179,61 € - 179,61 € 
TOTAL DEPENSES - 25 209,30 € 



Frais engagés par membres 
AKGN

Dons par renonciation au 
remboursement de frais

Frais de mission en Guinée - 4 932,26 € Frais de mission en Guinée 4 932,26 €

ASSOCIATION KANKALABE GUINEE NANCY BILAN 2018
Sommes disponibles au
31/12/2017 38 498,94   

Sommes disponibles au
31/12/2018 33 203,03   

Compte courant 12 421,35   Compte courant 10 254,81   
Livret 20 216,69   Livret 20 368,31   

Comptes d'attente 5 860,90  comptes d'attente 2 579,91   
Bilan Trésorerie - 5 295,91   



Projets 2019
• En France

– Action « Bol de riz » Ecole St Pierre le 05 avril

– Mission Etudiants IUP Finance 2019

– Mise en place projet « écoles primaires »

– Marché du monde solidaire en novembre

– Reboisements 8ème tranche

– Projet compensation émissions de CO2



Projets 2019
• En Guinée

– LYCEE : poursuite de l’action « Construis-moi un avenir »
• Finalisation du terrain multisport

• Soutien au fonctionnement du lycée sous toutes ses forme

– Mission REBOISEMENT :

Compensations émissions CO2

– Mission Etudiants en lien avec l’IUP Finances

– EAU - MICRO-CREDIT – SANTE - PARRAINAGE -

poursuite des actions



Renouvellement du C.A. - Election du bureau

• Renouvellement du tiers sortant :



Informations diverses

N’oubliez pas de renouveler votre cotisation 
2019 !


