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Année après année, nous formons quelques bacheliers de plus. 
C’est peu, diront certains, et pourtant, c’est essentiel pour chacun 
d’entre eux, c’est important pour la région. Et c’est notre part de 
fraternité !

F.M.

CONCLUSION

Composition du CA actuel : 
Pierre LECUT, président, élu en 2019 
Odile LAFAURIE, vice-présidente, élue en 2020 
Joël NACCACHE, trésorier, élu en 2020 
Françoise MINOT, secrétaire, élue en 2019 
Marie-France LE MEAUX, responsable de la communication, 
élue en 2021 
Annick DE SANGLIER, vice-présidente «Les Nomades» en 
Aquitaine, élue en 2021
Joël MOUTON, secrétaire-adjoint «Les Nomades» en Aquitaine, 
élu en 2019 
Karine DYSKIEWICZ, élue en 2021 
Francis HODGES, élu en 2020 
Céline JOULIA, élue en 2021
Yacouba MOHAMED, élu en 2019 
Françoise MONESMA, élue en 2021
Marilyne RETAILLEAU, élue en 2019 

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

Arrivent en fin de mandat :
Pierre LECUT
Françoise MINOT
Yacouba MOHAMED
Joël MOUTON
Maryline RETAILLEAU

Sont candidats au renouvellement de leur mandat : 
Pierre LECUT
Françoise MINOT
Yacouba MOHAMED
Joël MOUTON

RENOUVELLEMENT DU CA

Le montant des cotisations reste inchangé en 2022.
Adhérent  - Membre Actif : 55 €
Adhérent  - Membre Bienfaiteur : 150 €
Parrainage : 350 €
Cotisation solidaire (1 an) : 15 €

Possibilité de faire un virement de 10 € minimum par mois.

Le statut de l’association permet une déduction fiscale de 66%. Un 
reçu vous est envoyé en janvier de l’année suivante.
La dépense réelle est donc de : 5 € pour une cotisation solidaire, 
18,30 € pour une cotisation, 50 € pour un membre bienfaiteur, 
116,70 € pour un parrainage.

COTISATIONS - PARRAINAGES

Si les cotisations et parrainages (32 215,42 € contre 36 391,00 €) 
sont en diminution les dons et subventions des fondations 
permettent à Grain de Sable de fonctionner correctement. Nous 
ne pouvons que féliciter et remercier les membres du Conseil 
d’administration qui montent les dossiers de demande d‘aides.

Les contraintes sanitaires n’ont pas permis l’organisation 
d’animations à Bordeaux comme les années précédentes, celles-ci 
permettaient d’obtenir des recettes importantes.

Les frais de fonctionnement des centres sont bien contenus malgré 
une augmentation des frais de nourriture. Les dépenses des cours 
particuliers sont bien maitrisées.

Après un exercice déficitaire, l’association réalise un résultat positif 
prouvant ainsi sa gestion saine et prudente.
Par contre, la baisse du nombre d’adhérents doit nous interpeller.

Comme toujours, les administrateurs restent vigilants et sont 
toujours à la recherche de subventions et de financements de la 
part des fondations.

Le Conseil d’administration se tient à la disposition des adhérents 
pour apporter tout éclairage sur les comptes de GDS.

J.N.

2019-2020 2020-2021 Différence
Centre d’accueil 32 162,19 € 34 044,18€ 1 881,99 €
Maison des filles 11 568,57 € 11 418,09 € - 150,48 €
Total 43 730,76 € 45 462,27 € 1 731,51 €

2019-2020 2020-2021 Différence
Cotisations et parrainages 36 391,00 € 32 215,42 € - 4 175,58 €
Dons et subventions 15 650,00 € 21 600,00 € 5 950,00 €
Dons des particuliers 1 500,00 € 4 300,00 € 2 800,00 €
Animations (recettes - dépenses) 1 887,80 € 0,00 € -- 1 887,00 €

Et ensuite, ce qui fait notre orgueil, ce 
sont les bacheliers.

Comment vous exprimer ma joie et aussi 
ma reconnaissance pour vous tous, les 
adhérents de Grain de Sable sans qui rien 
n’aurait été possible.

Je continue mon cheminement d’un pas 
plus lent mais avec toujours la même 
passion pour ce projet : la scolarisation des enfants du désert.

Merci à toutes ces personnes qui m’entourent 
et au personnel de Grain de Sable.

Merci à vous les adhérents.

Merci à Jean-Bernard Villafranca, Président 
de Grain de Sable « Les Nomades » en 
Aquitaine.

Pierre Lecut.
Président Fondateur

Ça fait bientôt 30 ans que j’ai découvert 
le Niger ! La première fois en 1992 avec 
18 copains, accompagnés par Mano Dayak.
Un voyage fabuleux à la découverte du 
désert.
Et depuis certains copains nous ont quittés ! Paix à leur âme !

C’est ainsi que commence cette aventure fabuleuse ! D’abord les 
écoles nomades avec Marie, Bertrand, Karine et certains d’entre 
vous.

Quelques mois après, Grain de Sable est né ! Un projet de folie que 
certains d’entre vous accompagnent depuis très longtemps.

Les enfants, les écoles nomades, la scolarisation nous ont amenés 
à l’ouverture d’un premier centre d’accueil pour les collégiens à 
Tchirozérine.

Ensuite, un groupe de lycéens d’Agadez nous a sollicités pour 
l’ouverture d’un espace de travail convivial et d’hébergement pour 
poursuivre leur scolarité. De là est né le premier centre d’accueil 
pour lycéens, et ensuite est née la maison des filles pouvant 
accueillir 15 à 20 filles.

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Cette année encore, en raison de la pandémie, l’assemblée générale ne pourra se tenir en présentiel. Les résolutions présentées dans ce 
document seront soumises, via un vote en ligne, à l’approbation des adhérents à jour de leur cotisation 2021. Les conditions d’accès à ce 
vote seront précisées avec le reçu fiscal qu’ils recevront courant janvier 2022.

5 février 2022
Assemblée Générale Ordinaire

95120 Ermont



Intitulé 2019-2020 2020 - 2021 Intitulé 2019-2020 2020-2021

Fonctionnement étudiants 6 217,83 6 579,00 6 579,00 Cotisations et parrainages 32 246,00 26 316,92

Frais de siège 3 243,43 2 940,31 2 940,31 Dons entreprises 150,00 0,00

Fonctionnement Niger 4 129,26 1 753,16 1 753,16 Cotisations solidaires 0,00 375,00

Fonctionnement Maison des Filles 11 568,57 11 418,09 Dons particuliers 1 550,00 4 300,00

Frais de fonctionnement Maison des Filles et primes 0,00 1 166,11 Don Fondation AM MOREAU 8 000,00 10 000,00

Indemnités responsables filles 2 742,51 2 942,17 Don Fondation BRAGEAC (*) 8 500,00

Indemnités gardiens et cuisinier Maison des Filles 2 698,35 2 500,18 Don Enfance Meurtrie 6 600,00 2 200,00

Charges sociales 1 074,49 1 132,05 Parrainage étudiants 4 145,00 5 898,50

Frais de nourriture 2 015,60 2 249,03 Subvention commune d‘ERMONT 900,00 900,00

Livres, fournitures et frais périscolaires et divers 279,25 95,41 Animations Aquitaine 1 887,80 0,00

Eau, électricité, charbon de bois, petit équipement 1 961,97 1 333,14 Participation Milhade 0,00 1 242,00

Fonctionnement centre d‘accueil 32 162,19 34 044,18 Intérêts Crédit Agricole 665,76 660,51

Primes personnel centre d‘accueil 1 833,74 2 057,83 Recettes diverses 359,41 256,49

Indemnités directeurs 4 994,28 5 238,20 Participation des élèves 1 966,59 2 035,31

Charges sociales 1 829,51 1 886,75 RÉSULTAT DÉFICITAIRE 2 049,46

Indemnités professeurs Agadez 7 735,26 7 710,09

Prime logement 0,00 731,76

Indemnités gardiens, cuisinier et surveillant de nuit 5 149,43 4 767,72 (*) mis en réserve sur projet en 2019-2020

Frais de nourriture 5 510,81 6 146,36

Téléphone, eau, électricité, charbon de bois 2 139,22 2 995,97

Livres, fournitures scolaires et périscolaires 1 120,86 1 088,11

Frais de mission, transport 96,78 83,82

Petit équipement, entretien et assainissement 1 752,30 1 337,57

Fonctionnement projet des femmes 823,20 823,20

Indeminités jardin d‘enfants 823,20 823,20

Entretien des bâtiments 2 375,54 381,12 381,12

Travaux maison des filles 381,12 0,00

Travaux centre d‘accueil 1 395,29 381,12

Travaux case Grain de Sable et hangars 599,13 0,00  

RÉSULTAT EXCÉDENTAIRE 4 745,67

60 520,02 62 684,73 60 520,02 62 684,73

4 745,67 € qui viendra conforter la réserve de trésorerie de 
l’association.

Avec un total de recettes de 62 684,73 € et 57 939,06 € de 
dépenses, l’exercice se solde par un résultat excédentaire de 

RAPPORT FINANCIER

• Recherches de financements
• Bulletins GDS (mailings)
• Dons et comptes étudiants

15/05/2021 : Croignon (33)
• Finances de GDS, Adhésions
• Mission d’octobre 
• Succession de Pierre Lecut
• Organisation de la rentrée des centres
• Recrutement des jeunes
• Evolution du personnel de GDS
• Négociations immobilières

 
F.M.

LES CONSEILS D’ADMINISTRATION
Nous avons tenu 3 Conseils d‘Administration en présentiel :

19/09/2020 : Croignon (33)
• Situation des « Nomades en Aquitaine »
• Présentation des comptes de l’exercice
• Fond Social
• Évolution des salaires du personnel
• Centres d’Accueil
• Avenir de GDS

27/02/2021 : Eaubonne (95)
• Compte rendu de l‘AG, renouvellement du bureau
• Evolution de GDS, point sur les Centres d’Accueil

LA VIE DE L‘ASSOCIATION EN 2020-2021
En France aussi, l’année a été difficile. Tout s’est figé face au 
COVID. Et GDS en a subi les contre-coups. Certains adhérents « ont 
oublié » leur cotisation, les activités des Nomades en Aquitaine ont 
été suspendues. Et pourtant, les Nomades n’ont pas abandonné 
et ont montré le chemin : en plein confinement, ils ont réussi une 
opération vente de vin qui a permis de collecter quelques fonds 
bienvenus ! Merci à eux et merci à leur ténacité !

Nous pouvons toujours compter sur un noyau important 
d’adhérents fidèles et généreux auxquels s’ajoutent les 
Fondations Brageac et Anne Marie Moreau, qui permettent 
d’accompagner tous ces jeunes, cette année encore, sans 
restriction sur les conditions de vie et de soutien.
Merci aux fidèles adhérents, aux donateurs, merci aux Fondations ! 
Nous devons resserrer nos liens, faire connaitre nos actions pour 
pouvoir faire vivre longtemps notre projet, et encore et toujours, 
accompagner ces jeunes.

L’Assemblée Générale du 1er février 2021 s’est tenue en distanciel, 
mais elle s’est tenue ! Cette année encore, pour ne pas favoriser 
la contamination, nous maintenons cette assemblée en 
distanciel. Nous vous demandons d’y participer nombreux en 
votant par correspondance ou en ligne.

Les outils de communication modernes (réunions en 
visioconférence, application WhatsApp) nous ont permis 
de conserver le lien indispensable avec Agadez. Ils nous ont 
également été utiles pour tenir une réunion mensuelle de 
coordination au sein du bureau du Conseil d’Administration pour 
prendre les décisions de gestion courante et travailler sur le futur 
de GdS.
 

COMMUNICATION 
Le bulletin d’information été diffusé à 3 reprises aux 400 adhérents 
et sympathisants de Grain de Sable. Sa composition est réalisée 
gracieusement et son impression et son acheminement sont 
effectués au meilleur coût.

Vous pouvez également suivre l’actualité de Grain de Sable 
(concerts, rencontres, etc...) ou relire les bulletins sur le site 
Internet de l’association : http://www.graindesable.com/

« Ça va bien, pour moi, mais vous savez, 
franchement, je ne pense pas qu‘on serait allé 
si loin, ni qu’on aurait pu décrocher notre Bac 
sans vous. Merci beaucoup, beaucoup !! ». 

Voilà ce que nous confiait Mohamed Sanat peu après avoir obtenu 
son Bac.
Comme bien d’autres, ce jeune a cru en GDS, a travaillé et a réussi 
alors que plus de 75% des jeunes qui présentaient l’examen au 
Niger, cette année, ont échoué !

GRAIN DE SABLE AU NIGER
Alors, forcément les résultats de GDS font rêver ces jeunes et 
leurs familles mais ils font aussi la fierté de leurs établissements 
scolaires, de leurs professeurs et des responsables des centres. Et 
même à la Direction Régionale de l’Education Secondaire (DRES), 
le directeur adjoint nous dit : « les Centres d’Accueil sont des 
établissements d’excellence » et GDS est « un des partenaires les 
plus fiables ».
GDS est connu et reconnu à Agadez. Et lorsque nous regardons en 
arrière, que nous voyons nos 132 bacheliers dont 15 filles, ce que 
les plus anciens sont devenus, nous mesurons la force de notre 
engagement dans cette région. 
 
Cette année a été difficile et, suite au COVID, nous avons été 
tenusà distance d’Agadez. Aucune mission n’a été possible durant 
l’année scolaire 2020-2021 et pourtant, les jeunes ont été recrutés, 
l’année scolaire s’est déroulée, 7 des 13 candidats ont réussi leur 
Bac, encore une fois largement au-dessus des résultats nationaux : 
les responsables locaux « ont assuré !» comme on dit maintenant, 
prouvant ainsi que GDS et les centres d’accueil, c’est aussi (et peut-
être, surtout) « leur affaire » ! Ils sont impliqués dans la réussite de 
ces jeunes et nous voulons, ici, les féliciter et les remercier.

« Si dans le désert, le vent ne poussait pas les grains de sable, il 
n’y aurait jamais de dune !»

C’est donc avec un immense plaisir que nous avons pu retourner à 
Agadez en octobre 2021. Après 2 ans d’absence, des retrouvailles 
émouvantes avec tout le personnel, les professeurs, les anciens qui 
sont fiers de nous dire ce qu’ils sont devenus, qui nous présentent 
leur enfant, les amis…

Nous avons passé 15 jours de travail intensif dans le respect et la 
confiance. Un nouvel ajustement car Alhousseini (directeur des 
centres) prend de l’âge, il restreint ses activités et cède une partie 
de ses fonctions à Ahmoudou qui devient directeur pédagogique 
des centres. Mariama laisse la place de responsable de la Maison 
des Filles à Aminatou, la première bachelière de GDS (2014). 
Aminatou est fière de pouvoir « servir » GDS et ainsi, de « rendre 
un peu de ce qui lui a été donné ».

Une grande tristesse malgré tout : Yakaka, la surveillante des 
études de la Maison des Filles, était bien malade et peu après 
notre retour, nous avons appris son décès. C’était une personne 
remarquable que les jeunes filles ont beaucoup aimée et qui les 
aura marquées. Qu’elle repose en paix !

Cette année, nous accompagnons 48 jeunes, 16 filles et 32 
garçons. 17 sont candidats au Bac dont 6 filles. Nous leur 
souhaitons à tous une bonne année scolaire et la réussite au bout 
de l’effort.

RAPPORT D’ACTIVITÉ



Intitulé 2019-2020 2020 - 2021 Intitulé 2019-2020 2020-2021

Fonctionnement étudiants 6 217,83 6 579,00 6 579,00 Cotisations et parrainages 32 246,00 26 316,92

Frais de siège 3 243,43 2 940,31 2 940,31 Dons entreprises 150,00 0,00

Fonctionnement Niger 4 129,26 1 753,16 1 753,16 Cotisations solidaires 0,00 375,00

Fonctionnement Maison des Filles 11 568,57 11 418,09 Dons particuliers 1 550,00 4 300,00

Frais de fonctionnement Maison des Filles et primes 0,00 1 166,11 Don Fondation AM MOREAU 8 000,00 10 000,00

Indemnités responsables filles 2 742,51 2 942,17 Don Fondation BRAGEAC (*) 8 500,00

Indemnités gardiens et cuisinier Maison des Filles 2 698,35 2 500,18 Don Enfance Meurtrie 6 600,00 2 200,00

Charges sociales 1 074,49 1 132,05 Parrainage étudiants 4 145,00 5 898,50

Frais de nourriture 2 015,60 2 249,03 Subvention commune d‘ERMONT 900,00 900,00

Livres, fournitures et frais périscolaires et divers 279,25 95,41 Animations Aquitaine 1 887,80 0,00

Eau, électricité, charbon de bois, petit équipement 1 961,97 1 333,14 Participation Milhade 0,00 1 242,00

Fonctionnement centre d‘accueil 32 162,19 34 044,18 Intérêts Crédit Agricole 665,76 660,51

Primes personnel centre d‘accueil 1 833,74 2 057,83 Recettes diverses 359,41 256,49

Indemnités directeurs 4 994,28 5 238,20 Participation des élèves 1 966,59 2 035,31

Charges sociales 1 829,51 1 886,75 RÉSULTAT DÉFICITAIRE 2 049,46

Indemnités professeurs Agadez 7 735,26 7 710,09

Prime logement 0,00 731,76

Indemnités gardiens, cuisinier et surveillant de nuit 5 149,43 4 767,72 (*) mis en réserve sur projet en 2019-2020

Frais de nourriture 5 510,81 6 146,36

Téléphone, eau, électricité, charbon de bois 2 139,22 2 995,97

Livres, fournitures scolaires et périscolaires 1 120,86 1 088,11

Frais de mission, transport 96,78 83,82

Petit équipement, entretien et assainissement 1 752,30 1 337,57

Fonctionnement projet des femmes 823,20 823,20

Indeminités jardin d‘enfants 823,20 823,20

Entretien des bâtiments 2 375,54 381,12 381,12

Travaux maison des filles 381,12 0,00

Travaux centre d‘accueil 1 395,29 381,12

Travaux case Grain de Sable et hangars 599,13 0,00  

RÉSULTAT EXCÉDENTAIRE 4 745,67

60 520,02 62 684,73 60 520,02 62 684,73

4 745,67 € qui viendra conforter la réserve de trésorerie de 
l’association.

Avec un total de recettes de 62 684,73 € et 57 939,06 € de 
dépenses, l’exercice se solde par un résultat excédentaire de 

RAPPORT FINANCIER

• Recherches de financements
• Bulletins GDS (mailings)
• Dons et comptes étudiants

15/05/2021 : Croignon (33)
• Finances de GDS, Adhésions
• Mission d’octobre 
• Succession de Pierre Lecut
• Organisation de la rentrée des centres
• Recrutement des jeunes
• Evolution du personnel de GDS
• Négociations immobilières

 
F.M.

LES CONSEILS D’ADMINISTRATION
Nous avons tenu 3 Conseils d‘Administration en présentiel :

19/09/2020 : Croignon (33)
• Situation des « Nomades en Aquitaine »
• Présentation des comptes de l’exercice
• Fond Social
• Évolution des salaires du personnel
• Centres d’Accueil
• Avenir de GDS

27/02/2021 : Eaubonne (95)
• Compte rendu de l‘AG, renouvellement du bureau
• Evolution de GDS, point sur les Centres d’Accueil

LA VIE DE L‘ASSOCIATION EN 2020-2021
En France aussi, l’année a été difficile. Tout s’est figé face au 
COVID. Et GDS en a subi les contre-coups. Certains adhérents « ont 
oublié » leur cotisation, les activités des Nomades en Aquitaine ont 
été suspendues. Et pourtant, les Nomades n’ont pas abandonné 
et ont montré le chemin : en plein confinement, ils ont réussi une 
opération vente de vin qui a permis de collecter quelques fonds 
bienvenus ! Merci à eux et merci à leur ténacité !

Nous pouvons toujours compter sur un noyau important 
d’adhérents fidèles et généreux auxquels s’ajoutent les 
Fondations Brageac et Anne Marie Moreau, qui permettent 
d’accompagner tous ces jeunes, cette année encore, sans 
restriction sur les conditions de vie et de soutien.
Merci aux fidèles adhérents, aux donateurs, merci aux Fondations ! 
Nous devons resserrer nos liens, faire connaitre nos actions pour 
pouvoir faire vivre longtemps notre projet, et encore et toujours, 
accompagner ces jeunes.

L’Assemblée Générale du 1er février 2021 s’est tenue en distanciel, 
mais elle s’est tenue ! Cette année encore, pour ne pas favoriser 
la contamination, nous maintenons cette assemblée en 
distanciel. Nous vous demandons d’y participer nombreux en 
votant par correspondance ou en ligne.

Les outils de communication modernes (réunions en 
visioconférence, application WhatsApp) nous ont permis 
de conserver le lien indispensable avec Agadez. Ils nous ont 
également été utiles pour tenir une réunion mensuelle de 
coordination au sein du bureau du Conseil d’Administration pour 
prendre les décisions de gestion courante et travailler sur le futur 
de GdS.
 

COMMUNICATION 
Le bulletin d’information été diffusé à 3 reprises aux 400 adhérents 
et sympathisants de Grain de Sable. Sa composition est réalisée 
gracieusement et son impression et son acheminement sont 
effectués au meilleur coût.

Vous pouvez également suivre l’actualité de Grain de Sable 
(concerts, rencontres, etc...) ou relire les bulletins sur le site 
Internet de l’association : http://www.graindesable.com/

« Ça va bien, pour moi, mais vous savez, 
franchement, je ne pense pas qu‘on serait allé 
si loin, ni qu’on aurait pu décrocher notre Bac 
sans vous. Merci beaucoup, beaucoup !! ». 

Voilà ce que nous confiait Mohamed Sanat peu après avoir obtenu 
son Bac.
Comme bien d’autres, ce jeune a cru en GDS, a travaillé et a réussi 
alors que plus de 75% des jeunes qui présentaient l’examen au 
Niger, cette année, ont échoué !

GRAIN DE SABLE AU NIGER
Alors, forcément les résultats de GDS font rêver ces jeunes et 
leurs familles mais ils font aussi la fierté de leurs établissements 
scolaires, de leurs professeurs et des responsables des centres. Et 
même à la Direction Régionale de l’Education Secondaire (DRES), 
le directeur adjoint nous dit : « les Centres d’Accueil sont des 
établissements d’excellence » et GDS est « un des partenaires les 
plus fiables ».
GDS est connu et reconnu à Agadez. Et lorsque nous regardons en 
arrière, que nous voyons nos 132 bacheliers dont 15 filles, ce que 
les plus anciens sont devenus, nous mesurons la force de notre 
engagement dans cette région. 
 
Cette année a été difficile et, suite au COVID, nous avons été 
tenusà distance d’Agadez. Aucune mission n’a été possible durant 
l’année scolaire 2020-2021 et pourtant, les jeunes ont été recrutés, 
l’année scolaire s’est déroulée, 7 des 13 candidats ont réussi leur 
Bac, encore une fois largement au-dessus des résultats nationaux : 
les responsables locaux « ont assuré !» comme on dit maintenant, 
prouvant ainsi que GDS et les centres d’accueil, c’est aussi (et peut-
être, surtout) « leur affaire » ! Ils sont impliqués dans la réussite de 
ces jeunes et nous voulons, ici, les féliciter et les remercier.

« Si dans le désert, le vent ne poussait pas les grains de sable, il 
n’y aurait jamais de dune !»

C’est donc avec un immense plaisir que nous avons pu retourner à 
Agadez en octobre 2021. Après 2 ans d’absence, des retrouvailles 
émouvantes avec tout le personnel, les professeurs, les anciens qui 
sont fiers de nous dire ce qu’ils sont devenus, qui nous présentent 
leur enfant, les amis…

Nous avons passé 15 jours de travail intensif dans le respect et la 
confiance. Un nouvel ajustement car Alhousseini (directeur des 
centres) prend de l’âge, il restreint ses activités et cède une partie 
de ses fonctions à Ahmoudou qui devient directeur pédagogique 
des centres. Mariama laisse la place de responsable de la Maison 
des Filles à Aminatou, la première bachelière de GDS (2014). 
Aminatou est fière de pouvoir « servir » GDS et ainsi, de « rendre 
un peu de ce qui lui a été donné ».

Une grande tristesse malgré tout : Yakaka, la surveillante des 
études de la Maison des Filles, était bien malade et peu après 
notre retour, nous avons appris son décès. C’était une personne 
remarquable que les jeunes filles ont beaucoup aimée et qui les 
aura marquées. Qu’elle repose en paix !

Cette année, nous accompagnons 48 jeunes, 16 filles et 32 
garçons. 17 sont candidats au Bac dont 6 filles. Nous leur 
souhaitons à tous une bonne année scolaire et la réussite au bout 
de l’effort.

RAPPORT D’ACTIVITÉ



Co
nc

ep
tio

n 
m

aq
ue

tte
 : 

Gr
ai

n 
de

 S
ab

le
 - 

Ja
nv

ie
r 2

02
2

Année après année, nous formons quelques bacheliers de plus. 
C’est peu, diront certains, et pourtant, c’est essentiel pour chacun 
d’entre eux, c’est important pour la région. Et c’est notre part de 
fraternité !
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Joël NACCACHE, trésorier, élu en 2020 
Françoise MINOT, secrétaire, élue en 2019 
Marie-France LE MEAUX, responsable de la communication, 
élue en 2021 
Annick DE SANGLIER, vice-présidente «Les Nomades» en 
Aquitaine, élue en 2021
Joël MOUTON, secrétaire-adjoint «Les Nomades» en Aquitaine, 
élu en 2019 
Karine DYSKIEWICZ, élue en 2021 
Francis HODGES, élu en 2020 
Céline JOULIA, élue en 2021
Yacouba MOHAMED, élu en 2019 
Françoise MONESMA, élue en 2021
Marilyne RETAILLEAU, élue en 2019 

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

Arrivent en fin de mandat :
Pierre LECUT
Françoise MINOT
Yacouba MOHAMED
Joël MOUTON
Maryline RETAILLEAU

Sont candidats au renouvellement de leur mandat : 
Pierre LECUT
Françoise MINOT
Yacouba MOHAMED
Joël MOUTON

RENOUVELLEMENT DU CA

Le montant des cotisations reste inchangé en 2022.
Adhérent  - Membre Actif : 55 €
Adhérent  - Membre Bienfaiteur : 150 €
Parrainage : 350 €
Cotisation solidaire (1 an) : 15 €

Possibilité de faire un virement de 10 € minimum par mois.

Le statut de l’association permet une déduction fiscale de 66%. Un 
reçu vous est envoyé en janvier de l’année suivante.
La dépense réelle est donc de : 5 € pour une cotisation solidaire, 
18,30 € pour une cotisation, 50 € pour un membre bienfaiteur, 
116,70 € pour un parrainage.

COTISATIONS - PARRAINAGES

Si les cotisations et parrainages (32 215,42 € contre 36 391,00 €) 
sont en diminution les dons et subventions des fondations 
permettent à Grain de Sable de fonctionner correctement. Nous 
ne pouvons que féliciter et remercier les membres du Conseil 
d’administration qui montent les dossiers de demande d‘aides.

Les contraintes sanitaires n’ont pas permis l’organisation 
d’animations à Bordeaux comme les années précédentes, celles-ci 
permettaient d’obtenir des recettes importantes.

Les frais de fonctionnement des centres sont bien contenus malgré 
une augmentation des frais de nourriture. Les dépenses des cours 
particuliers sont bien maitrisées.

Après un exercice déficitaire, l’association réalise un résultat positif 
prouvant ainsi sa gestion saine et prudente.
Par contre, la baisse du nombre d’adhérents doit nous interpeller.

Comme toujours, les administrateurs restent vigilants et sont 
toujours à la recherche de subventions et de financements de la 
part des fondations.

Le Conseil d’administration se tient à la disposition des adhérents 
pour apporter tout éclairage sur les comptes de GDS.

J.N.

2019-2020 2020-2021 Différence
Centre d’accueil 32 162,19 € 34 044,18€ 1 881,99 €
Maison des filles 11 568,57 € 11 418,09 € - 150,48 €
Total 43 730,76 € 45 462,27 € 1 731,51 €

2019-2020 2020-2021 Différence
Cotisations et parrainages 36 391,00 € 32 215,42 € - 4 175,58 €
Dons et subventions 15 650,00 € 21 600,00 € 5 950,00 €
Dons des particuliers 1 500,00 € 4 300,00 € 2 800,00 €
Animations (recettes - dépenses) 1 887,80 € 0,00 € -- 1 887,00 €

Et ensuite, ce qui fait notre orgueil, ce 
sont les bacheliers.

Comment vous exprimer ma joie et aussi 
ma reconnaissance pour vous tous, les 
adhérents de Grain de Sable sans qui rien 
n’aurait été possible.

Je continue mon cheminement d’un pas 
plus lent mais avec toujours la même 
passion pour ce projet : la scolarisation des enfants du désert.

Merci à toutes ces personnes qui m’entourent 
et au personnel de Grain de Sable.

Merci à vous les adhérents.

Merci à Jean-Bernard Villafranca, Président 
de Grain de Sable « Les Nomades » en 
Aquitaine.

Pierre Lecut.
Président Fondateur

Ça fait bientôt 30 ans que j’ai découvert 
le Niger ! La première fois en 1992 avec 
18 copains, accompagnés par Mano Dayak.
Un voyage fabuleux à la découverte du 
désert.
Et depuis certains copains nous ont quittés ! Paix à leur âme !

C’est ainsi que commence cette aventure fabuleuse ! D’abord les 
écoles nomades avec Marie, Bertrand, Karine et certains d’entre 
vous.

Quelques mois après, Grain de Sable est né ! Un projet de folie que 
certains d’entre vous accompagnent depuis très longtemps.

Les enfants, les écoles nomades, la scolarisation nous ont amenés 
à l’ouverture d’un premier centre d’accueil pour les collégiens à 
Tchirozérine.

Ensuite, un groupe de lycéens d’Agadez nous a sollicités pour 
l’ouverture d’un espace de travail convivial et d’hébergement pour 
poursuivre leur scolarité. De là est né le premier centre d’accueil 
pour lycéens, et ensuite est née la maison des filles pouvant 
accueillir 15 à 20 filles.

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Cette année encore, en raison de la pandémie, l’assemblée générale ne pourra se tenir en présentiel. Les résolutions présentées dans ce 
document seront soumises, via un vote en ligne, à l’approbation des adhérents à jour de leur cotisation 2021. Les conditions d’accès à ce 
vote seront précisées avec le reçu fiscal qu’ils recevront courant janvier 2022.

5 février 2022
Assemblée Générale Ordinaire

95120 Ermont
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