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Nouveaux membres en 2022 présents 
Juliette Elmerich  
Bernadette Banderier  
Invités 
Gaelle Nougared représentante GESCOD 
Fodé Boubacar Cissé représentant l’AJESALK 
Cécile de Logiviére commissaire aux comptes 
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18 heures Franck brancaléoni, président ouvre l’AG en en rappelant l’ordre du jour :  
 

A) Bilan des actions 2021 - rapport moral 
B) Bilan financier 2021 
C) Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration - Election du nouveau bureau 
D) Informations diverses 

 
A) Présentation rapport moral 2021 

 

A.1) Actions en Guinée 

 

Nos actions se déclinent selon l’acronyme S5E :  SANTE, ECOLE PRIMAIRE, ECOLE 

SECONDAIRE, EAU, ECONOMIE, ENVIRONNEMENT 

• Comme chaque année le temps fort de l’association est celui de l’audit de nos actions sur place 

mené cette année par 3 membres qui sont allé en Guinée en novembre 2021 

 

1- SANTE 

La  Responsable des actions Santé est Elisabeth Berger avec d’autres membres de l’AKGN très 

impliqués dans les projets santés 

Nous bénéficions d’appuis extérieurs : le Dr Hélène Roger de Lyon, le CEMAK du Dr Alpha 

Oumar Baldé à Kankalabé, Dr Dieng Gynécologue Obstétricien 

Nous continuons à soutenir financièrement le centre de Santé et les postes délocalisés à KK 

Nous portons cette année un projet ambitieux de reconstruction d’une maternité équipée en 

moyens matériels et humains. Nous avons travaillé sur les plans, la définition des besoins avec 

le CEMAK, et nous allons demander des subventions pour faire aboutir ce projet en 2022. 

Il s’agit de réhabiliter complétement les murs existant d’un bâtiment à l’abandon. 

 

2- ECOLES PRIMAIRES 

- L’action en partenariat AKGN / GREF s’appelle «  le français dès le plus jeune âge pour 

réussir sa scolarité ». C’est une action sur 3 ans lancée en février 2020 avec la première 

mission du Gref sur place. Nous avons bien sur eu l’obstacle de la crise sanitaire au cours 

de l’année 2020. En 2021 nous avons eu des réunions de travail en visio entre 3 membres 

du GREF et les responsables ett enseignants locaux. Les membres du GREF sont ensuite 

partis 3 semaines sur place pour une mission de 3 semaines à la suite de laquelle ils ont 

rendu un rapport très étoffé (50 pages) et très précis de leur action de formation des 

formateurs. 

- L’AKGN agit aussi en direct à KK sur 3 axes:  

o Fabrication d’un support vidéo pour l’école maternelle de Kankalabé Centre pour 

l’apprentissage de comptines en Français avec leur traduction en poulard 

o La mise en place d’un parrainage de classes de CP1 et CP2 à l’école de Diawléko 

o Poursuite des parrainages à l’école St Michel de Dalaba ; 

D’une manière générale l’objectif est de faciliter l’accès à l’éducation pour tous et toutes et maintenir 

les enfants en milieu scolaire  

 

3- ECOLES SECONDAIRES 

L’AKGN a participé, aidé, financé  

o La création de Bibliothèques dans les collèges (Séfouré et Kankalabé Centre) 

Il s’agit d’un appui pour développer l’accès à la lecture en achetant des livres d’auteurs 

africains pour les élèves. Cela s’est fait grâce au développement du partenariat avec 

l’association des anciens élèves du Lycée de KK – l’AJESALK 

Outre les livres nous avons aussi financé la création de rayonnages permettant 

d’organiser la bibliothèque du Lycée de KK Centre 

o Nous avons aussi soutenu financièrement l’initiative de l’AJESALK d’organiser des 

cours de soutien et de faire fonctionner la Bibliothèque durant l’été 
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o Nous avons lancé une opération de parrainages d’élèves - Séfouré, Kankalabé Centre 

 

Les buts sont d’inciter à maintenir les élèves en milieu scolaire, d’améliorer la formation 

dispensée en apportant une aide financière aux familles des élèves entrant au collège de KK et 

habitant loin de l’établissement.Un contrat individuel est signé par chaque filleul, ses parents, 

le collège, l’ADK et l’AKGN. 

 

4- EAU 

Nous avons lancé l’étude d’un gros projet d’adduction d’eau de Kankalabé Centre. 

Le point de départ a été le constat que le réseau d’adduction actuel est défaillant et en panne depuis 

plusieurs années et que l’approvisionnement actuel en eau potable est fait par les puits et forages. 

Il s’agit donc de refaire le réseau d’adduction d’eau qui dessert tout le centre de Kankalabé dont les 

services publics essentiels. Le projet actuel compte 12 bornes fontaines réparties sur la zone pour les 

particuliers,10 raccordements pour les services publics (école, mairie, centre de santé…) et 30 

raccordements individuels. 

Nous avons mené une mission d’étude menée fin 2020, un devis a été réalisé. 

Il reste à valider Le financement du projet, organiser le suivi des travaux par un bureau d’étude 

indépendant, s’assurer de gestion et l’équilibre financier du SP de l’eau après travaux 

 

5- ENVIRONNEMENT 

Depuis 2012 nous avons financé et suivi la plantation d’arbres à croissance rapide. 

En 2021 : 8 ha de nouvelles parcelles reboisées s’ajoutent à l’entretien et au regarnissage des 70 ha 

replantés de manière durable depuis 2012 

Les objectifs atteints sont un environnement préservé, laformation des planteurs réalisée avec l’appui de 

l’ENATEF, une activité économique source de revenus créée 

Depuis 2018 nous avons entrepris les plantations d’arbres locaux dans la forêt communautaire. Dans ce 

cas les objectifs recherchés sont le reboisement durable de la forêt communautaire de Kankalabé (165 

ha), le développement d’une activité économique autour des essences durables plantées.  EN 2019 un 

premier hectare de forêt a été ainsi enrichi et ce sont 3 hectares qui ont été enrichis en 2020. 

En 2021 nous avons continué le travail sur la pépinière d’arbres d’essences locales créée en 2020 avec 

la production de 2400 plants, financé la plantation de 3.8 ha de reboisement durable par diverses 

opérations en France (Hello asso, j’offre un arbre pour les vœux 2022 sur le site akgn…) 

Le financement est assuré par des particulier ou des entreprises qui souhaite de façon volontaire 

compenser des émissions de CO2 en France.  

Filor soutien depuis toujours le reboisement à KK et s’est joins de façon importante aussi a cette 

opération. 

 

6- L’ECONOMIE 

o LE MICRO CREDIT, lancé en 2008 il est animé par un vcoordinateur, 6 membres, cette 

année  

204 M francs guinéens ont été investis lors du financement de 10 groupes (30 personnes) en 

2021 pour des achats aussi variés que  ceux d’un congélateur solaire, de ruches, d’un taxi-moto 

ou encore d’une Clôture et d’une motopompe pour des pépinières  

o L’AKGN lance et soutien ue pépinière d’entreprises à KK. Quelques idées se font déjà 

jour autour de la fabrication de miel en coopérative, de thé Kinkéliba. 
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A.2) LES ACTIONS EN France 

 

C’est tout d’abord le travail de gestion de l’association qui a lieu en France avec une organisation 

renouvelée pour cause de crise COVID :   

- 6 réunions de bureau le 28 janvier, 6 mai, 30 septembre, 20 octobre, 30 novembre mais de 

nombreuses réunions de groupes thématiques S5E pour avancer thème par thème. 

-  

- 1 assemblée Générale sur les comptes 2020 le 15 juin 2021 

 

Outre l’aspect financier, ces actions sont essentielles en termes de communication et de recrutement de 

nouveaux membres et cette année elles sont allées de l’échelle locale à l’échelle nationale avec un coup 

de publicité sur France 2 lors de l’émission « n’oubliez pas les paroles » 

 

Au niveau local nous avons eu principalement 3 actions avec  

 

o Une opération BOL DE RIZ à l’école St Pierre de Nancy – le 2 avril 2021 

o Les Jardins d’la Zabelle – les 10 et 11 juillet 2021 – Coline de SION 

o Le Marché du Monde Solidaire – les 13 et 14 novembre 2021 au Conseil Départemental 

de M&M 
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B) Présentation rapport financier 

 

Les dépenses 

 
 

Le total de nos dépenses est de 24744,07€, à 94.4% en Guinée. 

Les frais divers sont des frais bancaires, des abonnements, adhésions et assurance. 

Le secteur RH représente le salaire de nos correspondant en Guinée, ce sont eux qui mènent nos actions. 

 

 

Les recettes 

 
 

 

On relève que : 

• 0% des recettes sont des subventions 

RH

frais divers

santé

education 
primaire

éducation 
secondaire

environne
ment

cotisations

dons non 
fléchés

BDR JDZ 
MMS MIELinterêts

dons fléchés



7 
 

• Les actions spécifiques (calendriers, confitures, Marché du monde solidaire, bol de riz de l’école 

Saint Pierre)sont la seule source financière autre que les dons (fléchés ou non) qui représentent 

90% des recettes  

• Au titre de l’AKGN 74 reçus fiscaux émis en direct pour 26410€, 27 via Hello-Asso pour 3500€ 

et 4 renonciations à frais pour 4343€ 

• Le nombre d’adhérents (supérieur à 50) est très stable avec une grande fidélité de nos membres. 

 

Autres information les contributions bénévoles sont estimées à  9630,50€. C’est vraisemblablement très 

inférieur à la valeur de la contribution des différents acteurs de l’association. 

 

Le résultat de l’exercice est de 10129.00€. et les sommes disponibles en France sont de 50525.73€ au 

31/12/2021. Cette somme peut paraître importante mais une partie non négligeable est déjà engagée en 

tant que financement ou cofinancement (maternité) des actions lancées cette année. 

 

Le tableau résumé ci-dessous est distribué aux membres présents lors de l’AG : 
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DEPENSES RECETTES

1. ASSURANCE ET ADHESIONS 1.COTISATIONS 1 160,00 € 1 160,00 €

Assurance -113,65 €

Cotisation Gescod -50,00 € 2. DONS

163,65 €-            Pour parrainage d'écoliers (Dalaba) 2 230,00 €

2. FRAIS ADMINISTRATIFS ET COMMUNICATION Parrainage scolaire 1 720,00         

Inscriptions MMS et JDZ -55,00 € Reboisement 4 000,00 €

Achat Miel et matériel MMS -310,00 € Tutorat Arbre 4 280,00 €

Frais photocopies et impression -100,00 € Maison Marie Christine 4 790,00 €

Frais Assemblée Générale -125,80 € Non fléchés 14 048,69 €

Abonnement blog -18,79 € 31 068,69 €

609,59 €-            3. SUBVENTIONS

3.ACTIONS EN GUINEE Subvention Ville de Nancy -                

ADK -19 507,80 € Subvention département 54 -                

Santé 2239,12 Subvention région Grand Est -                

Education Primaire -                   

matériel et divers 165,90

Diawleko 1170,51

Education Secondaire

Districts éloignés 285,94

Parrainge Collège Séfouré 3424,42

Environnement 5967,73 4. PRODUITS ACTIONS EN France

Salaires coordinateurs 860,09 Action "BOL DE RIZ" 756,00 €

Frais bancaires 119,73

Agesalk dont meuble  Bibliothèque 850,70 MMS et JDZ 658,00 €

Reste 4423,65 Ventes Miel pour livre 1 054,00 €

Parrainage d'écoliers école de Dalaba -1 840,00 €

Scies Téléscopiques -720,36 €

Livres, comptines, malle biblio -1 518,45 €

T shirts -150,00 €  

-23 736,61 € 2 468,00 €

4. FRAIS BANCAIRES 5. INTERETS CIC

Frais de tenue de compte et commissions de transfert -234,22 € 234,22 €-            interets livret A 2021 176,38 € 176,38 €

TOTAL DEPENSES 24 744,07 €-     TOTAL RECETTES 34 873,07 €

 RESULTAT exercice réalisé 2020 10 129,00 €     

5. Frais engagés par membres AKGN 220,80 €-         6. Dons par renonciation au remboursement de frais 220,80 €            

Frais de mission en Guinée 1 080,00 €-       Frais de mission en Guinée 1 080,00 €         

contribution activité bénévole 9 630,50 €-       contribution activité bénévole 9 630,50 €         

10 931,30 €-     10 931,30 €

TOTAL 35 675,37 €-     TOTAL 45 804,37 €       

10 129,00 €       

Sommes disponibles en France au 31/12/2020 40 396,73 € Sommes disponibles en France au 31/12/2021 50 525,73 €

Compte courant 4 482,88 € Compte courant 15 009,79 €

Livret 35 276,00 € Livret 35 452,38 €

Caisse 637,85 € Caisse 63,56 €

a titre indicatif :

disponible en Guinée au 31/12/2020 (compte ADK FrG) 2 553,66 € disponible en Guinée au 31/12/2021(comptes ADK en Euro et FrG) 6 977,31 €

EXERCICE AKGN 2021

ASSOCIATION KANKALABE GUINEE NANCY BILAN 2021
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Cécile de Logiviére, réviseur des comptes, note le sérieux et la précision des compte et déclare ne rien 

avoir d’autre à déclarer. 

 

Le bilan moral est soumis à l’approbation de l’AG. Il est adopté à l’unanimité. 

 

Le rapport financier est soumis à l’approbation de l’AG. Il est adopté à l’unanimité. 

 

L’AG donne quitus à l’unanimité au CA pour son action 2021. 

 

  

DEPENSES RECETTES

1. ASSURANCE ET ADHESIONS 1.COTISATIONS 1 160,00 € 1 160,00 €

Assurance -113,65 €

Cotisation Gescod -50,00 € 2. DONS

163,65 €-            Pour parrainage d'écoliers (Dalaba) 2 230,00 €

2. FRAIS ADMINISTRATIFS ET COMMUNICATION Parrainage scolaire 1 720,00 €

Inscriptions MMS et JDZ -55,00 € Reboisement 4 000,00 €

Frais photocopies et impression -100,00 € Tutorat Arbre 4 280,00 €

Frais Assemblée Générale -125,80 € Maison Marie Christine 4 790,00 €

Abonnement blog -18,79 € Non fléchés 14 048,69 €

299,59 €-            31 068,69 €

3.ACTIONS EN GUINEE 3. SUBVENTIONS

Virement ADK -19 507,80 € Subvention Ville de Nancy -                   

à titre indicatif : Subvention département 54 -                   

Santé 2 239,12 € Subvention région Grand Est

Education Primaire -                   

matériel et divers 165,90 € 4. PRODUITS ACTIONS EN France -                   

Diawleko 1 170,51 € Action "BOL DE RIZ" 756,00 €

Education Secondaire MMS et JDZ 658,00 €

Districts éloignés 285,94 € Ventes Miel pour livre 1 054,00 €

Parrainge Collège Séfouré 3 424,42 € 2 468,00 €

Environnement 5. INTERETS CIC

reboisement économique 5 000,44 € interets livret A 2021 176,38 € 176,38 €

reboisement durable 967,29 €

Salaires coordinateurs 860,09 €

Frais bancaires 119,73 €

Agesalk dont meuble  Bibliothèque 850,70 €

Reste 4 423,65 €

Parrainage d'écoliers école de Dalaba -1 840,00 €

Scies Téléscopiques -720,36 €

Livres, comptines, malle biblio -1 518,45 €

T shirts -150,00 €

Achat Miel et matériel MMS -310,00 €  

-24 046,61 €

4. FRAIS BANCAIRES

Frais de tenue de compte et commissions de transfert -234,22 € 234,22 €-            

TOTAL DEPENSES 24 744,07 €-     TOTAL RECETTES 34 873,07 €

 RESULTAT exercice réalisé 2021 10 129,00 €     

5. Frais engagés par membres AKGN 6. Dons par renonciation au remboursement de frais

Achats  divers 414,51 €-         Achats divers 414,51 €            

Frais de mission en Guinée 3 928,49 €-       Frais de mission en Guinée 3 928,49 €         

contribution activité bénévole 9 630,50 €-       contribution activité bénévole 9 630,50 €         

TOTAL 38 717,57 €-     TOTAL 48 846,57 €       

Résultat 2021 10 129,00 €       

Sommes disponibles en France au 31/12/2020 40 396,73 € Sommes disponibles en France au 31/12/2021 50 525,73 €

Compte courant 4 482,88 € Compte courant 15 009,79 €

Livret 35 276,00 € Interêts 176,38 €

Caisse 637,85 € Livret 35 276,00 €

Caisse 63,56 €

à titre indicatif : à titre indicatif :

disponible en Guinée au 31/12/2020 (compte ADK FrG) 2 553,66 € disponible en Guinée au 31/12/2021(comptes ADK en Euro et FrG)  

EXERCICE AKGN 2021

ASSOCIATION KANKALABE GUINEE NANCY BILAN 2021
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C) Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration - Election du nouveau 

bureau 

 

 

Le conseil d’administration était composé en 2021 de : 

 

Renouvellement du tiers sortant du Conseil d’Administration 

 

Franck BRANCALEONI, Président – renouvelé en 2021 – mandat 2021 – 2023  

Bruno ROSTAING, Vice-Président – mandat : 2019 – 2021 à renouveler AG 2022 

Marc HEBRANT, Trésorier – mandat : 2019 – 2021 à renouveler AG 2022 

Laure BARTHELEMY, Vice-Trésorier - renouvelé en 2021 – mandat 2021 – 2023  

Marie-Marguerite D’ORNANT, Déléguée aux manifestations - mandat : 2019 – 2021 à renouveler 

AG 2022 

Jean-Louis DUREPERT, Délégué chargé de la labellisation des compensations des émissions en 

CO2 - mandat : 2019 – 2021 – à renouveler AG 2022? 

Gilles FERQUEL, Délégué à l’envoi de matériel mandat 2020 - 2022 

Claudine LEFER, Déléguée aux écoles - mandat 2020 - 2022 

Jacques LENFANT, Délégué aux brocantes – mandat 2020 - 2022 

 

Un certain nombre de fonctions sont donc à officialiser et/ou pourvoir et/ou renforcer 

Il s’agit des postes de Secrétaire(s) 

 

Délégué(e) à la santé 

Délégué(e) à l’éducation  

Correspondant(e) Gescod 

Délégué(e) à la communication 

… 

Un appel à candidature est fait puis le président fait la proposition suivante :  

 

Franck BRANCALEONI, Président – renouvelé en 2021 – mandat 2021 – 2023  

Bruno ROSTAING, Vice-Président – mandat : 2022 – 2024 

Marc HEBRANT, Trésorier – mandat : 2022 – 2024 

Laure BARTHELEMY, Vice-Trésorier - renouvelé en 2021 – mandat 2021 – 2023  

Marie Neyhouser, Déléguée aux écoles - mandat : 2022 – 2024 

Patrice LASSON, secrétaire mandat : 2022-2024  

Elisabeth Berger, déléguée à la santé, mandat 2022-2024 

Damien Cornu, délégué à la communication  mandat 2022-2024 

Catherine Vermion, Déléguée aux correspondances inter-associations mandat 2022-2024 

Gilles FERQUEL, Délégué à l’envoi de matériel mandat 2020 - 2022 

Claudine LEFER, Déléguée aux écoles - mandat 2020 - 2022 

Jacques LENFANT, Délégué aux brocantes – mandat 2020 - 2022 

 

Le CA 2022 est élu à l’unanimité 

 

D) Informations diverses 

 

Le logo actuel étant vieillissant, le CA a demandé à un infographiste de faire une jouvence. 

 

Après échange 2 propositions sont ressorties. 
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Et  

 
Plusieurs membres s’expriment en faveur de la première proposition, jugeant la seconde trop chargée.  
Le but initial étant de faire figurer le site akgn.org dans notre logo, un mix des deux propositions serait 
peut-être le mieux. 
 
Affaire à suivre. 
 
 
 
Le président conclu l’AG en adressant de chaleureux remerciements :  

➢ Aux membres du bureau pour leur dynamisme dans les groupes de travail 
➢ A nos partenaires en France et en Guinée, aux donateurs 
➢ A l’association des étudiants de Nancy CAP GUINEE 
➢ A nos 2 coordonnateurs des travaux à Kankalabé : 
▪ Mamadou Saïdou 2 BALDE –notre coordinateur depuis 15 ans et représentant de l’AKGN à 

Kankalabé – Vice maire de Kankalabé et membre de l’AKD 
▪ Mamadou Kenda SOW – le nouveau coordonnateur adjoint nommé en décembre 2020 – 

également membre de l’AJESALK l’association des anciens élèves du Lycée de Kankalabé 
➢  À Damien CORNU pour son travail de création de notre site Internet ; 
➢  

Le vice-président ajoute un immense merci à Franck Brancaléoni pour tout ce qu’il apporte à 
l’association, propos salué par une salve d’applaudissements de la part de tous les membres présents. 
 
19h30 l’AG est finie.  
 
 

 
 

 
 
 
 


