
RAPPORT D’ACTIVITÉ
CONCLUSION

Nous ne terminerons pas ce rapport sans une 
pensée pour Mariama Ramada, l’ancienne 
responsable de la Maison des Filles et pour 

Bernard Lafaurie, administrateur et surtout ami. Tous 
deux nous ont quittés cette année et leur présence 
nous manque.
Chacun dans son domaine a beaucoup œuvré pour les 
enfants, les jeunes et pour l’évolution de Grain de Sable. 
Ils nous ont laissé un message fort : la vie continue et 
l’action ne va pas s’arrêter ! 

De nombreux jeunes frappent à la porte de GDS. 
Ils veulent étudier et nous pouvons leur en donner 
les moyens. C’est avec une formation et du travail 
qu’ils vivront chez eux et participeront à l’évolution de 
l’économie de leur pays. Cette jeunesse si nombreuse 
sera une ressource pour ce pays si elle est bien formée. 
Pour cela, nous nous devons d’être de plus en plus 
nombreux à soutenir GDS.

Et finissons par cette note d’humour du Dalaï Lama :

« Si vous pensez que vous êtes trop petit 
pour changer quelque chose, essayez donc 
de dormir avec un moustique dans votre 
chambre et vous verrez lequel des deux 
empêche l’autre de dormir » 

Pierre Lecut
Président Fondateur

Les membres du CA, entre 9 et 15 membres, sont 
élus pour une durée de 3 ans renouvelable.

Composition du CA actuel :
 Pierre LECUT, président
 Odile LAFAURIE, vice-présidente
 Christine VIDIL, vice-présidente 
 Joël NACCACHE, trésorier
 Françoise MINOT, secrétaire et resp. des centres d’accueil
 Marie-France LE MEAUX, resp. de la communication
 Jean-Bernard VILLAFRANCA, resp. Aquitaine
 Joël MOUTON, secrétaire-adjoint Aquitaine
 Axelle DENIS-LINTON Karine DYSKIEWICZ
 Alain GROSMAN Francis HODGES
 Céline JOULIA Maïtena LACOSTE 
 Bernard LAFAURIE Marilyne RETAILLEAU

Sont en fin de mandat :
 Axelle DENIS-LINTON Pierre LECUT
 Alain GROSMAN Françoise MINOT   
 Joël MOUTON Marilyne RETAILLEAU

Sont candidats au renouvellement de leur mandat :
 Pierre LECUT Françoise MINOT
 Joël MOUTON Maryline RETAILLEAU

Sont candidats à entrer au CA :
 Jacob MOHAMED
 Frédéric DECOUDRAS-LAMBERT

Si vous souhaitez participer au Conseil d’Administration, 
merci de nous transmettre votre candidature avant 
le 24 janvier (par mail ou courrier).

RENOUVELLEMENT DU CA

Le montant des cotisations reste inchangé pour 
2019 :

Adhérent - Membre Actif : 50 €
Adhérent - Membre Bienfaiteur : 150 €
Parrainage : 350 €
Cotisation solidaire (1 an) : 15 €

Proposition 2018 : créer une cotisation de 10 € par 
mois, payable par virement bancaire.

Le statut de l’association permet une déduction fiscale 
de 66%. Un reçu vous est envoyé en janvier.
La dépense réelle est donc de : 5 € pour une cotisation 
solidaire ; 16,5 € pour une cotisation ; 50 € pour un 
membre bienfaiteur ; 116,70 € pour un parrainage.

Pour faciliter les paiements et ne pas oublier, vous 
pouvez régler par virement mensuel ou faire un don en 
ligne sur notre site graindesable.com.

COTISATIONS - PARRAINAGES

Les responsables Bordelais ont demandé la 
création d’une association filiale de GDS 
pour accéder plus facilement aux aides et 

équipements régionaux : l’association “Les Nomades de 
Grain de Sable Aquitaine” a été créée le 10 novembre 
2018.

En région parisienne, saluons la fidélité d’Enfance 
Meurtrie qui contribue chaque année au 
fonctionnement des Centres d’Accueil. Merci de votre 
fidélité et de votre générosité.

Car, l’argent est bien l’élément essentiel qui nous 
permet de mener nos actions et nous devons par tous 
les moyens possibles attirer vers GDS de nombreux 
financements. Nous faisons face à une baisse réelle 
du nombre d’adhérents et surtout des parrains. Or, ce 
sont les parrainages qui doivent financer une grande 
part des coûts des Centres d’Accueil. 

Aussi, chacun doit se mobiliser, donner un 
peu plus, faire connaitre GDS, trouver un 
nouveau parrain, obtenir le financement de 
tel sponsor, telle entreprise, association 
ou collectivité locale en mettant en avant 
l’importance des actions au Niger et la 
déduction fiscale en France. 

Des échanges de courriers et de photos entre 
Ermont et Agadez ont permis aux jeunes de 
mieux se connaitre.

Dans le prolongement du Festival des Solidarités 
d’Ermont de novembre 2017, les jeunes du Collège 
St‑Exupéry et des Centres d’Accueil de GDS ont 
échangé librement sur des thèmes qui leur tenaient à 
cœur : leur collège ou lycée, le climat, le racisme, les 
mariages forcés, le port du voile, les loisirs ou l’avenir. 
Une occasion de découvrir que même s’ils vivaient 
différemment, ils avaient plus de points communs que 
de divergences.

Une initiative soutenue par les professeurs de 
St-Exupéry et les responsables des Centres d’Accueil qui 
favorisent le respect mutuel et la tolérance ! 

Merci à Marie-France Le Meaux et Christine Vidil qui 
ont porté ce projet pour Grain de Sable.

VIE DE L’ASSOCIATION EN 2017‑2018

Les efforts constants des adhérents de GDS en 
Nouvelle Aquitaine ont pris forme à 4 000 km 
de là, à Agadez : grâce aux nombreuses 

collectes en Nouvelle Aquitaine et au généreux soutien 
de l’Ecole de l’Acacia, la Maison de l’Aquitaine se 
dresse dans la cour du Centre des garçons. Les 2nde ont 
leur classe de cours supplémentaires à l’étage et les 
filles leurs salles d’étude au rez-de-chaussée. Un grand 
merci à Jean‑Bernard Villafranca et à toute l’équipe 
des Nomades, et merci à l’Ecole de l’Acacia.

Remercions aussi les joueurs de rugby de l’Union 
Bordeaux Bègles qui soutiennent GDS grâce au clip de 
promotion de GDS qui est présenté depuis septembre 
2018 aux avant-matchs et aux mi-temps des matchs 
disputés par l’UBB.

À l’Arche - 150, rue de la gare - 95120 ERMONT
26 janvier à 15 heures

Assemblée Générale Ordinaire

Meilleurs Vœux
pour l‘Année 2019

Co
nc

ep
tio

n 
m

aq
ue

tte
 : 

Gr
ai

n 
de

 S
ab

le
 - 

Dé
ce

m
br

e 
20

18



Pour les recettes, nous enregistrons une 
diminution des cotisations : 17 298 € au lieu de 
18 975 €, sachant que les cotisations perçues en 

septembre sont portées au crédit de l’exercice suivant 
contrairement aux autres années.
Moins de dons également (environ ‑ 8 000 €), sachant 
que l’exercice 2016‑2017 fut une année exceptionnelle 
en la matière. 
L’autre diminution, celle‑ci bien plus inquiétante, 
concerne les parrainages. En effet, nous enregistrons 
une diminution de 5 704 € soit ‑26%. Alors que 
l’association poursuit volontairement son but de 
soutien à la scolarité le nombre de parrains est en forte 
diminution. 
Face aux difficultés économiques et à la diminution 
générale de l’aide humanitaire qui en découle, notre 
association a pu, malgré ce contexte défavorable 
assumer ses missions de façon correcte. Mais nous 
enregistrons un déficit de 5 642,65 € alors que nous 
étions en excédent de 1 964,43 € l’an passé. Ce résultat 
négatif viendra amoindrir notre réserve de trésorerie  
qui s’établira au 1er septembre, après affectation, du 
résultat à  52 171,25 € .
Par ailleurs, le partenariat, conclu l’an passé, avec 
“L’École de l’Acacia” une association belge, a permis 
à Grain de Sable de non seulement financer les 
investissements très importants sur le centre d’accueil 
mais aussi d’avoir une réserve pour projet à hauteur de 
16 006,45 €. 

La gestion rigoureuse et le suivi permanent 
des comptes permettent une maîtrise plutôt 
correcte de nos dépenses. Malgré les 
inquiétudes évoquées précédemment  le niveau 
de nos réserves nous apporte une bonne 
lisibilité pour l’avenir proche. 
Lors de l’assemblée générale des précisions 
sur les comptes pourront vous être 
apportées.

Joël Naccache, Trésorier

En préambule, il convient de préciser que 
l’exercice qui vient se terminer porte sur 
11 mois au lieu de 12 conformément à une 

décision du Conseil d’Administration afin de faire 
coïncider l’exercice comptable avec l’année scolaire. 
Afin d’établir une comparaison avec l’exercice précédent, 
il faut donc tenir compte de ce fait. 

Le total des dépenses (investissements inclus) 
— 86 121,26 € contre 70 647,37 €, l’exercice 
précédent — est en augmentation de 15 473,89 €. 
Cette augmentation des dépenses correspond en grande 
partie aux travaux importants réalisés à Agadez :

Travaux et mobilier au centre d’accueil : 20 709,82 € 
(étaient  de 4 286,88 € en 2016-17)
Travaux case de Grain de Sable : 1 280 €

Pour ne pas faire supporter le poids de cet 
investissement lourd sur le seul exercice, le Conseil 
d’Administration a décidé de faire un prélèvement de 
15 000 € sur la « réserve pour projet » prévue à cet 
effet. 

Entrons dans les détails de nos dépenses 
« traditionnelles » de fonctionnement :

L’aide au profit des étudiants de Niamey diminue 
(3 301,65 € contre 5 153,95 €) par contre les frais de 
siège et le fonctionnement au Niger augmentent 
chacun d’environ 2 000 €.  Ces augmentations sont 
dues principalement à des dépenses supplémentaires 
pour l’organisation de manifestations en Aquitaine 
(+ 2 600 € compensées totalement par des recettes 
supplémentaires), l’achat de matériel et logiciel 
informatiques (+ 1 600 €), des réparations (1 900 €) 
et des frais de scolarité réglés à une organisation 
humanitaire “Rain for Sahel” (1 050 €).

Par contre, nous enregistrons une importante 
économie sur les affranchissements (‑1 140 €) et sur 
l’impression des bulletins qui diminue de moitié.
Les frais de fonctionnement de la maison des filles 
n’augmentent que de 144,11 € mais n’oublions pas que 
les dépenses ne portent que sur 11 mois. 

Les frais de fonctionnement du centre d’accueil (hors 
travaux et mobilier)  progressent de  1 056,08 € 
principalement dus aux cours particuliers en 
informatique qui sont venus s’ajouter aux cours dans les 
matières générales (+ 1 059,06 €).

Globalement, encore cette année, les frais de 
fonctionnement courants de nos deux structures à 
Agadez – Centre d’accueil et Maison des filles – sont 
correctement maitrisés. 

RAPPORT FINANCIERLES ACTIVITES AU NIGER
LES MISSIONS À AGADEZ

Les actions au Niger ont maintenant un 
impact bien visible. De plus en plus d’anciens 
reviennent nous voir, nous remercier et 

remercier tous les donateurs ; mais surtout, certains 
viennent nous dire qu’ils ont un bon travail, qu’ils 
fondent une famille et qu’ils aident leurs parents. Nous 
vous donnons régulièrement de leurs nouvelles dans les 
bulletins. En un mot, ils sont autonomes. 
GDS commence à voir se réaliser son objectif : le 
développement par la scolarisation. Cela peut paraître 
peu, mais à l’échelle d’une petite association comme la 
nôtre, c’est beaucoup. Mais ce sont bien les grains de 
sable qui ont fait les grandes dunes ! Et pour réaliser 
une grande dune, nous devons tenir, poursuivre, 
améliorer….
C’est ce que nous demandent également ces anciens : 
que nous aidions leurs jeunes frères et sœurs jusqu’à 
ce qu’ils soient assez nombreux et puissent eux‑
mêmes prendre le relais.

Les plus jeunes ! Leurs résultats nous ont un 
peu déçus cette année. Seulement 11 nouveaux 
bacheliers. La route n’est pas toujours droite pour 
arriver au but qu’on s’est fixé ! Cela veut aussi dire que 
passer le bac au Niger est un réel défi, nous en sommes 
conscients et nous en connaissons les nombreuses 
raisons. 
Nous avons nous-mêmes tiré les conséquences de ce 
demi-échec. Notre recrutement comprend maintenant 
un test de niveau qui apporte plus d’objectivité à 
notre sélection.
Toutes les modifications, les améliorations, les 
réorganisations, nous les réfléchissons généralement à 
Agadez, en concertation avec le personnel des Centres, 

toujours très impliqué et bien au fait des difficultés. 
Ensuite, nous les rapportons au Conseil d’Administration 
pour pouvoir les mettre en action.
Ainsi, la Maison des Filles, qui a vécu une année 
particulièrement difficile, a maintenant une nouvelle 
responsable, Mariama Emini, jeune et instruite 
(bac + 2). Elle souhaite amener toutes ces jeunes filles à 
une meilleure maîtrise de leurs choix de vie. 
Également, du lundi au vendredi, les lycéennes 
vont au Centre des Garçon dès la sortie des cours 
pour déjeuner, se reposer puis suivre les cours 
supplémentaires. Cette nouvelle organisation devrait 
diminuer la fatigue, favoriser la mixité et permettre aux 
jeunes filles de mieux se concentrer sur leurs études. 
Depuis février 2018, et grâce au don de matériel de 
la Fondation Orange Niger, la salle informatique est 
opérationnelle et les cours d’initiation au matériel 
et à la bureautique ont commencé. Un atout de plus 
pour la réussite de ces jeunes.

LES CONSEILS D’ADMINISTRATION
02/12/2017 à Croignon

• Validation des comptes
• Point sur les centres d’Accueil
• Recherche de sponsors

03/02/2018 à Ermont
• CR AG
• Election du bureau
• Préparation de la mission de février

12/05/2018 à Croignon
• Point sur les comptes fin avril 2018
• Prévision d’une association GDS Immo pour 

protéger l’immobilier de GDS
• Réflexions sur la scolarité et grandes orientations 

pour la rentrée
Françoise Minot, resp. des centres d’accueil
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2018.

En région parisienne, saluons la fidélité d’Enfance 
Meurtrie qui contribue chaque année au 
fonctionnement des Centres d’Accueil. Merci de votre 
fidélité et de votre générosité.

Car, l’argent est bien l’élément essentiel qui nous 
permet de mener nos actions et nous devons par tous 
les moyens possibles attirer vers GDS de nombreux 
financements. Nous faisons face à une baisse réelle 
du nombre d’adhérents et surtout des parrains. Or, ce 
sont les parrainages qui doivent financer une grande 
part des coûts des Centres d’Accueil. 

Aussi, chacun doit se mobiliser, donner un 
peu plus, faire connaitre GDS, trouver un 
nouveau parrain, obtenir le financement de 
tel sponsor, telle entreprise, association 
ou collectivité locale en mettant en avant 
l’importance des actions au Niger et la 
déduction fiscale en France. 

Des échanges de courriers et de photos entre 
Ermont et Agadez ont permis aux jeunes de 
mieux se connaitre.

Dans le prolongement du Festival des Solidarités 
d’Ermont de novembre 2017, les jeunes du Collège 
St‑Exupéry et des Centres d’Accueil de GDS ont 
échangé librement sur des thèmes qui leur tenaient à 
cœur : leur collège ou lycée, le climat, le racisme, les 
mariages forcés, le port du voile, les loisirs ou l’avenir. 
Une occasion de découvrir que même s’ils vivaient 
différemment, ils avaient plus de points communs que 
de divergences.

Une initiative soutenue par les professeurs de 
St-Exupéry et les responsables des Centres d’Accueil qui 
favorisent le respect mutuel et la tolérance ! 

Merci à Marie-France Le Meaux et Christine Vidil qui 
ont porté ce projet pour Grain de Sable.

VIE DE L’ASSOCIATION EN 2017‑2018

Les efforts constants des adhérents de GDS en 
Nouvelle Aquitaine ont pris forme à 4 000 km 
de là, à Agadez : grâce aux nombreuses 

collectes en Nouvelle Aquitaine et au généreux soutien 
de l’Ecole de l’Acacia, la Maison de l’Aquitaine se 
dresse dans la cour du Centre des garçons. Les 2nde ont 
leur classe de cours supplémentaires à l’étage et les 
filles leurs salles d’étude au rez-de-chaussée. Un grand 
merci à Jean‑Bernard Villafranca et à toute l’équipe 
des Nomades, et merci à l’Ecole de l’Acacia.

Remercions aussi les joueurs de rugby de l’Union 
Bordeaux Bègles qui soutiennent GDS grâce au clip de 
promotion de GDS qui est présenté depuis septembre 
2018 aux avant-matchs et aux mi-temps des matchs 
disputés par l’UBB.

À l’Arche - 150, rue de la gare - 95120 ERMONT
26 janvier à 15 heures

Assemblée Générale Ordinaire

Meilleurs Vœux
pour l‘Année 2019
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