
- UNE ANNÉE VRAIMENT PAS COMME LES AUTRES ! - 

  En raison des obligations de “confinement” liées à la pandémie virale en cours, notre Assemblée 
Générale 2019 prévue le vendredi 27 mars 2020 à l’école de Maillé a dû être annulée. Compte tenu 
de l’évolution du déconfinement actuel et de l’approche des vacances, nous pensons ne pas pouvoir 
prévoir de date possible dans l’immédiat. 
Afin de ne pas perdre trop longtemps le contact avec vous tous, chers  AFÉ-dhérents, nous vous 
présentons ici ce qui aurait pu être le compte rendu de l’A.G. en dehors des votes ! 
Comme tout était “prêt”, voici : 

LE RAPPORT MORAL : 
Après l’A.G. du 29 mars 2019, les membres du 
Comité se sont réunis plusieurs fois : 
-  le 05/04 pour l’élection des membres du 

Bureau,  élection extrêmement rapide - par 
manque de candidat ! Le même Bureau est 
reconduit. Il est décidé l’envoi d’un chèque de 
6000 €. au Tchad. Il est envisagé d’avoir la 
possibilité de verser la cotisation et les dons 
par internet. Aucune décision n'est prise cette 
année. Une réunion avec la BNP est prévue. 
Le N° 74 d’”ÉCHOS du Tchad” est mis en 
route. 

- le 09/10 : accueil de Fatou SECK, nouvelle et 
bienvenue recrue, préparation de la Kermesse 
du 13 déc. à l’École de Maillé, le point sur les 
cotisations et les dons, préparation du N° 75 
d’Echos. 

- le 25/02/2020 : En plus des membres du 
Comité, était présente Mme Pascale 
LAGRANDE ancienne Directrice de l’école 
primaire. Était à l’ordre du jour la préparation 
de l’A;G. qui devait se tenir le 27 mars 2020.

RAPPORT FINANCIER : 
Nous rappelons ici que les comptes partent du 1/01 
au 
31/12. (date du dépôt en banque faisant foi). Aussi 
quelques “surprises” peuvent apparaître ! Par 
exemple   le chèque de l’opération “assiette de 
pâtes” faite chaque année au Collège de Maillé en 
fin d’année et qui représente une source importante 
de revenu a été déposé en 2018 avant le 31 déc et 
figure donc sur le budget 2018 alors que celui de 
2019 a été déposé début janvier 2020 ! L’année 
2019 apparait comme une année “blanche”. 
SOLDE 2018 : 6532,52 
RECETTES 2019 :                 DÉPENSES: 
Cotisations : 655          Envoi au Tchad : 6000 
Dons:           2070          Tirage “Échos” :   450,22 
Kermesse:   248,50          Poste :                 437,20 
Marché de Noël : 253,30   BNP :                    46,50 
Sr. Katharine : 60                 
TOTAL         : 3286,80         TOTAL :      6933,92   
(Assiette de pâtes 2019, encaissée en 2020 : 2859 
€. record très largement battu : un immense 
BRAVO et MERCI pour les jeunes volontaires 
participants !). 
SOLDE 2019 : 2885,40. 
- quelques réflexions du trésorier : depuis le 
passage en Euro, AFÉ envoie au Tchad en 
moyenne 6000 €. par an. 
Bravo et merci pour tous les AFÉ-dhérents et en 
particulier pour les 5 donateurs de 100 € ou plus (le 
maximum étant de 500 €. !). Nous espérons 
maintenir ce cap ! La vitalité d’une association se 
juge sur l’évolution du nombre de cotisants. Cette 
année une légère inflexion est constatée…  Nous 
avons plus de 100 lecteurs d’ÉCHOS…!  
N’OUBLIEZ PAS VOTE COTISATION ! 
(Lire le N° 78 d’ÉCHOS DU TCHAD”  présent sur 
le site ! 
   

 Pour ce qui concerne le Bureau il se prolonge 
jusqu’à la prochaine A.G. ! 
- Angéla ARSAC : Présidente 
- Isabelle JEAN-BAPTISTE : Secrétaire et 

Trésorière adjointe. 
- Alain MAUREL: Trésorier, Rédacteur d’ÉCHOS 
Membres du Comité : 
- Sr. KATHARINE 
- Sr. Marguerite BOUTELOUP 
- Claude LELAURIN 
- Agnès MAUREL 
- Fatou SECK
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