Comte-rendu de Assemblée générale de l’AED du 29
Février 2016
Personnes présentes :

Membres de l’ancien bureau: Juliana Correal (trésorière) Gabrielle Orliange (co-présidente);
Elisa Savy (co-chargée de communication)
Membres du nouveau bureau: Falaî Baldé, Johannes Federkeil; Raissa Jekinou; Juliette
Oberlé, Sofìa Rosselot; Pauline Rouger
Membres du bureau des professeurs: Marie Bardin (secrétaire générale), Sylvie Capitant
(présidente), Anne Le Naelou (trésorière)
Membres étudiants: Ricardo Castellanos Chavez, Florian Filin, Benjamin Forey, Bettina Lé,
Anujan Mohanarajah Christophe Polaert, Lucie Renard;
Membres extérieurs:Georges Courade (Directeur honoraire de recherche IRD), François Enten (responsable animation scientifique GRET), M. Orliange-Ladsous (Attachée de coopération éducative, Ambassade de France à Bucarest, par procuration), J-J. Pasternak (représentant J. JP Martin, Maire de Nogent), V. Pradier (représentant l’association Etudiants et
Développement, par procuration)

Points abordés durant l’Assemblée générale
- Présentation et vote du bilan financier de l’ancien bureau

- Présentation et vote du bilan moral et des projets réalisés sous l’ancien bureau
- Vote des nouveaux statuts

- Présentation du nouveau bureau

Bilan financier
MONTANT DES PROJETS:
Le compte de résultat du bureau 2015-2016 est de 16932,65€.

La plupart des projets ont été financé par des aides et par des apports privés.
Une experte comptable a été embauchée pour mettre à jour les comptes depuis plusieurs
années. Son rapport est disponible.
Mme Anne Le Naelou a fait remarquer qu’il reste environ 9000€ à l’AED, mais certaines dépenses n’ont toujours pas été enregistrées. Les 9000€ sont la somme qu’il restait au 31 décembre. Christophe a demandé ce qu’il restera une fois les décaissements prévus enregistrés, notamment pour savoir s’il serait possible d’utiliser des fonds pour financer le projet
Coyah. Il pense que des versements pour ce projet ont été versés à l’AED (notamment de l
part d’Etudiants et Développement) et souhaite se faire rembourser les dépenses qu’il aurait
avancé. Juliana a fait remarquer qu’il faut venir avec un justificatif pour attribuer les rem-

boursements. Anne Le Naelou a précisé que ces remboursements devraient arriver en janvier-février.
Mme Sylvie Capitant a fait remarquer que les projets coûtent environ 2000-3000€. Seuls
certains ont coûté environ 5000€. Cet ordre d’idée permet aux futurs projets de se calibrer
et d’ajuster les demandes de financement. Anne Le Naelou a recommandé qu’il ne sert à
rien de demander des subventions trop élevées, puisque l’argent sera ensuite rendu aux
bailleurs.
Vote
Les comptes ont été voté à l’unanimité.

Bilan moral de l’AED
Il s’agit de présenter les diﬀérents projets menés sous l’ancien bureau

Présentation des projets menés en 2014-2015
Projet Coyah
Mené par Christophe en avril 2015. Le projet a porté sur la gestion des déchets dans la ville,
alors absente. Le but du projet est d’envisager des solutions économiques et sociologiques.
Un rapport de 16pages sera bientôt disponible. Christophe a notamment soulevé la question des déchets générés par le marché,, qui pourraient être utilisés pour en faire un compost, qui pourrait potentiellement réutilisé par des acteurs locaux. Il souhaiterait aussi
mettre en place la sensibilisation des populations au tri sélectif.
Ce projet a été validé par la mairie de Coyah. Christophe est en Contact avec des mairies
en France pour essayer de mener une coopération décentralisée avec la ville de Coyah.
Christophe a rencontré la mairie de Nogent-sur-Marne en janvier. Les discussions seraient
en bonne voie.
Un documentaire sur le projet a été réalisé par la télévision guinéenne.
Le projet est toujours ouvert pour être repris par des nouveaux membres de l’AED.
Projet Adana
Le projet devait se faire initialement à Gazientep, mais pour raison de sécurité le projet s’est
fait dans une autre ville turque, Adana.
Le projet était essentiellement orienté sur la recherche. Le but était de capitaliser et de permettre à terme une coordination entre tous les acteurs. Le rapport a été distribué à tous les
membres présents.
Projet au Bénin
En partenariat avec l’association AGEP. La première mission avait 3 objectifs :
-

La signature d’un accord de coopération de long terme avec l’AED.

-

Mener 371 enquêtes dans la commune de Tori-Bossito. Les enquêtes portaient sur
les questions suivantes: la composition du ménage, l’acces aux besoins considérés
comme élémentaires (eau, alimentation, santé, et éducation), les domaines dans

lesquelles les autorités publiques locales devraient intervenir en priorité, et le revenu
du ménage.
-

Identifier les besoins des ménages et réalisation d’entretiens avec les autorités locales pour confronter les besoins des ménages et les mesures mises en place par
les autorités locales. 48 entretiens doivent encore être analysés.

L’objectif était d’avoir accès à 1hectar de terre donné par la mairie pour la mise en place de
projets qui répondraient aux besoins identifiés à travers les enquêtes.
Les porteurs de projet sont toujours dans l’attente de proposition de projets et de réponse
de bailleurs de fonds français. Il s’agit donc d’un projet local approprié par les locaux
S’il y a inadéquation entre la terre et les besoins la terre ne sera pas attribuée au projet.
Un des membres extérieurs a fait remarqué que les publics n’ont pas été diﬀérenciées (âge,
activité professionnelle, genre, etc…). Ces diﬀérenciations auraient pu permettre de mieux
identifier les besoins spécifiques de chaque type de population
La base de données de l’enquête a été envoyée au bureau de l’AED. Elle pourrait être rendue publique si souhaitée.
Intervenant 2 demande si une restitution est prévue auprès des populations enquêtées pour
voir si elles sont en accord avec ce qui est dégagé par les enquêtes. Elisa fait remarquer
que pour les projets d’enquête il serait nécessaire d’insister sur les raisons pour lesquelles
les populations sont ciblées.
Capitant remarque que les membres du conseil peuvent être sollicités auprès du CA
Projet en Roumanie
Ce projet consistait à comparer comment les Roms perçoivent l’éducation en France et à
Bucarest. Les porteuses de projet ont été sur le terrain pendant 1mois. Le rapport est disponible en ligne sur Resolis. Un article est en cours de rédaction et sera publié dans Résolis.
Le projet se poursuit toujours à travers l’enquête de population sur Paris continue.
Projet Cameroun
Le projet a consisté à étudier la pratique de la tontine.
Initialement les porteurs de projet voulaient comparer la pratique de la tontine en France et
au Cameroun. Or la population française, par crainte, n’a pas été ouverte à l’enquête. Le
projet s’est donc finalement uniquement réalisé au Cameroun et la perspective comparative
a été abandonnée.
Au Cameroun, les membres ont participé à 6 tontines. Ils ont reçu le soutien de chercheurs
en France et au Cameroun.
Ils ont remarqué un décalage entre la littérature et la réalité. Ils souhaitent publier le rapport
de leur travail dans la revue « Epargne sans frontière ».
A priori, ce projet n’aura pas de suite.

Remarques générales sur les projets
Sylvie Capitant a fait remarquer qu’il serait intéressant que tous les rapports de projet soient
disponibles en ligne sur le page internet de l’AED. Cela donnerait plus de visibilité à l’association.
Il a été relevé qu’il serait souhaitable que les membres extérieurs puissent apporter leur réflexion sur les projets en cours de réalisation.Des porteurs de projets 2016-2017 étaient justement présents dans ce but.

Vote
Le bilan moral a été approuvé à l’unanimité

Autres activités de l’ AED sous le bureau 2015-2016
Un pôle lecture et un pôle échec.ont été créés Des conférences ont également été organisées avec des intervenants extérieurs. Egalement une rencontre à l’ambassade du Mexique
a eu lieu. Cette rencontre a été une bonne occasion de faire connaitre l’AED à l’ambassade
du Mexique, mais aussi du Bénin et du Burkina Faso , également présentes.
Communication
Une page Wikipédia, qui existait depuis l’année 2014-2015 a été traduite en plusieurs
langues.
Une newsletter a été créée pour tenir tous les membres de l’association informés de l’avancée et des projets de l’AED.

Modification des statuts
Les anciens statuts de l’AED étaient peu lisibles, et comportaient de nombreuses fautes
d’ortographes. Des points étaient peu clairs, notamment sur la période de transition enre les
deux bureaux. Le bureau de 2015-2016 a donc soumis des modifications afin d’avoir un
document détaillé et propre pour permettre à l’AED d’accéder au statut d’association d’intérêt général si cela s’avérerait un jour nécessaire.
Une première version a été soumise au bureau des professeurs qui y a apporté quelques
modifications. Il est donc précisé l’AED est donc précisé que l’ED se soucie des problématiques de développement. Aussi, siègeront au Conseil d’administration quatre personnalités
extérieures et tous les enseignants de l’IEDES ne seront pas tenus d’y participer.
Le nouveau bureau sera en charge de rédiger un nouveau règlement intérieur, pour préciser
le fonctionnement interne de l’association et particulièrement pour fluidifier le passage entre
ancien et nouveau bureau.
Aucune d’objection majeure sur ces changements n’a été faites. Les nouveaux statuts ont
été approuvés à l’unanimité. Ils seront donc soumis à la préfecture

Vote du nouveau conseil d’administration
Présidente : Sylvie Capitant
Vice-présidents : Johannes Federkeil, Sofia Rosselot

Secrétaire : Marie Bardin
Secrétaire adjointe : Pauline Rouger
Trésorière : Ane Le Naelou
Trésorière adjointe : Yasmine Jekinnou
Vice-trésorier adjoint: Raphael Lurois
Chargés de communication : Juliette Oberlé et Falaî Baldé
Membres extérieurs : Georges Courade, Mairie de Nogent, François Enten
Le CA est voté à l’unanimité.

Projets 2016-2017
Communau’Terre de Madagascar
Ce projet porté par quatre étudiants a pour objectif le tourisme communautaire et local ainsi
que la sensibilisation de la population à la protection de l’environnement. Les porteurs de
projet sont en contact avec deux associations locales. Mais compte tenu du temps qu’ils
passeront sur lace (un mois), le partenariat se fera peut être avec une seule association. De
plus il a été soulevé qu’il faut éviter une potentielle mise en concurrence involontaire entre
ces deux associations.
Des financements ont été sollicités auprès du Val de Marne et sur des sites de financement
participatif.
Projet Kipos Kipousse
Il vise à étudier l’agriculture urbaine et ses enjeux pour en faire une comparaison entre Paris
et Thessalonique. Le projet est mené par quatre étudiantes, de spécialités diﬀérentes.
Elles projettent de faire un blog qui serait alimenté au fur et à mesure. Elles envisagent également la production d’entretiens courts et filmés pour en faire un documentaire. Elles souhaiteraient aussi faire une cartographie des initiatives d’agriculture urbaine à Thessalonique,
carte qui pourrait ensuite être remise à l’oﬃce de la ville.
Les porteuses de projet souhaiteraient travailler avec des étudiants de l’Université d’Aristotle de la ville de Thessalonique.
Le terrain d’étude en France sera prochainement précisé.
Il la été conseillé de se concentrer sur le blog. et de faire de la cartographie participative.
Madame Capitant a également recommandé de mettre en avant la plus-value de ce projet, à
savoir un échange de pratiques agricoles entre la France et la Grèce. L’analyse de la situation e nFrance devrait aussi être aﬃnée avant le départ en Grèce.

Présentation du nouveau bureau
Les membres du nouveau bureau se sont rapidement présentés avant d’expliquer les projets déjà mis en place et ceux à venir.

Ils ont exprimé leur souhait de mieux communiquer au sein de l’AED et avec les membres
extérieurs. Pour le premier volet de la communication une info-mail a été créée. Concernant
le deuxième volet, la newsletter va continuer d’être réalisée.
Le nouveau bureau a aussi à coeur que les projets de solidarité menés dans le cadre de
l’AED soient poursuivis entre les diﬀérentes générations d’étudiants afin de ne perdre le bénéfice des financements et de garder un contact privilégié avec les partenaires locaux.
La production de sweats à l’éﬃgie de l’AED a été lancée. La projection du film « En quête
de sens » est aussi en cours de préparation.
Le nouveau bureau veut également organiser des conférences tous les vendredis afin de
donner un certain rythme à l’association. A ce sujet, Madame Capitant a recommandé de
s’appuyer sur l’actualité.

