Rapport moral de l'exercice 5
Année 2014
Afrisol Eco Développement a passé le cap des 5 ans lors de cet exercice 2014.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure depuis une idée en 2009 de
réhabiliter durablement des installations d'électrification solaire. Nous
continuons dans les domaines qui nous tiennent à cœur : l'éducation,
l'alimentation et la santé, nous a permis de réaliser la quatrième opération.
L'opération 4 de 2013 s'est décalée sur cette année 2014, nous avons donc
exceptionnellement une année avec 2 opérations, celle de 2013 : l'éclairage du
collège de Datori et la 5ème opération : l'éclairage du centre de santé de
Bagapodi.
La projet de recyclage de batteries, phase 2 de notre projet d'association, est
toujours en attente de financement. L'année 2014, année d'élections municipales,
a été très attentiste du côté des collectivités locales, au point que nous n'avons eu
la réponse à notre demande de financement pour ce projet que ce début 2015.
J'en profite pour remercier Adrien, qui présente le dossier pour la troisième fois
dans un nouvel appel à projets, pour sa ténacité, qui payera certainement à
terme : « Le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme.
Winston Churchill ».
Nous avons été 6 adhérents en 2014. Le noyau est stable. Nos occupations
professionnelles respectives ont limité notre présence lors de manifestations par
rapport aux années précédentes, cela peut expliquer l'absence de nouveaux
adhérents.
Cette année encore, le COSOG, de la Caisse des Dépôts, nous a renouvelé sa
confiance et a permis nos actions. La collecte a aussi été complétée par nos
adhésions et par Magali, lors d'une opération de vente de pierres sur un marché
de noël. Merci à tous nos contributeurs !

Nouveaux objectifs
L'opération 6 concerne l’électrification de 7 salles de classe de l'école primaire
de Bagapodi. Elle est prévue avec Actions & Développement, notre partenaire
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depuis le début, pour novembre 2015 et permettra à 800 élèves d'étudier dans de
bonnes conditions.
Comme évoqué plus haut, nous continuerons à explorer des pistes de
financement pour l’étude de faisabilité de la mise en place de recyclage de
batteries au Burkina Faso et Bénin.
En 2015, Afrisol Eco Développement continuera à être dynamique grâce à
vous !

François BAUDIN

Président d'Afrisol Eco Développement

Association Afrisol Eco Développement – déclarée le 5 octobre 2009 – Récépissé W332009359
31 cours de Québec – appartement 210 – 33300 BORDEAUX
+33(0) 951-723-774 – afrisol@live.fr

Bilan financier de l'exercice 5

Ce bilan corrige 2 erreurs des bilans précédents : en 2012 la RCP ne figurait pas
au bilan, la voici en rattrapage pour 72,41 Euros, en 2013 le solde ne tenait pas
compte du solde antérieur, ce qui explique que nous sommes repartis d'un solde
de 3 614,26 Euros qui correspond au solde affiché en 2013 : 3 353,19 augmenté
du solde de 2012 : 261,07.
Comme expliqué dans le rapport financier de l'exercice précédent, ce bilan
supporte les 2 opérations réalisées en 2014 : celle de 2013 décalée de quelques
mois et celle de 2014. A partir de cette année nous incluons la valorisation du
bénévolat.
Nous terminons avec un solde d'un peu plus de 600 Euros.

Jérôme LABADIE

Trésorier d'Afrisol Eco Développement
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