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Association Amitié Brie-Bénin 

Projet de la Ferme de Tori 

Mairie 

3 rue du Général Leclerc 

77580 CRECY-la-CHAPELLE 

Courriel : amitie.briebenin@laposte.net 

Site : www.amitie-brie-benin.com 
 

 

 

Association Amitié Brie-Bénin 
 

Assemblée Générale du vendredi 4 avril 2014 à 20 heures 30 

Salle de Justice – Mairie de Crécy-la-Chapelle 

 

A - Assemblée Générale ordinaire 
 

25 personnes étaient présentes, deux membres avaient donné pouvoir et 20 s’étaient excusées. 
 

1- Rapport moral  par la présidente:  
 

Année 2013 : 

- 37 membres adhérents 

- 150 « sympathisants » (liste de diffusion plus de 150 personnes) 

 

- 6 réunions de bureau 

 

- Participation à  

• La brocante : pesée du panier gourmand et information sur l’association (dessins africains et masques pour 

les enfants) 

• La Foire de la St Michel (enveloppes gagnantes : dons des sympathisants) 

• Le marché de l’Avent (objets de l’artisanat béninois) 

Merci au CLAP qui nous offre le gîte, les emplacements pour ces 3 manifestations 

 

- Mise à jour du site internet  www.amitie-brie-benin.com, bénévolement par Jean-Michel Sagnes qui en 

assume de plus les frais. 

 

- Des membres du bureau, des membres de l’association, des sympathisants très investis pour l’organisation 

de toutes les manifestations (pour la brocante : dès 5h30 le matin – appel à l’aide pour le 4 mai !) 

 

- La visite à Tori de membres du diocèse du Havre avec le Père Aimé en février 2013 

 

- Subventions : 

• Le solde de la subvention de la région Ile de France a été versé en mars, soit 4 000€ 

• La subvention donnée par Franck Riester, député, sur sa réserve parlementaire, soit 2 000€ 

• La commune de Crécy-la-Chapelle a donné une subvention de 300€ et voté 400€ pour 2014 

• La commune de Villiers-sur-Morin a donné 250€ - grand merci pour ce don 



 

2 

- Démarche : 

• Dossier pour obtenir la déduction fiscale : après la réponse négative et le silence de l’administration, c’est 

Marc Robert (Ateliers du Grand Morin) qui a fait la démarche pour son association et qui nous guide à partir 

des renseignements qu’il a obtenus – d’autant qu’il y a un nouveau responsable pour le service concerné. 

Isabelle Chrétien a commencé à réfléchir au contenu à mettre en valeur. Obtenir le rescrit fiscal sera notre 

action pour 2014.  
 

- Total des sommes adressées par ABB à AADR en 2013 : 6 000€ 

 

Un grand merci 

-  A tous ceux qui se sont investis dans les préparations, animations: Germaine, Isabelle , Jeannine, , Mireille, 

Delphine, Eliane, Eve-Marie, Françoise , Sylvie, Monique, Lydie…, Patrice, Pierre, Gabriel, Maxime, Jacques, Michel,  

Jean-Michel, Alain, Robert, Marc... 

-  Au Crécy Loisirs Animations et Patrimoine (CLAP) qui organise les manifestations et nous a beaucoup apporté 

en nous offrant les emplacements, les stands et leur équipement, à Marc Robert pour sa logistique 

- Aux municipalités qui nous soutiennent : Villiers-sur-Morin et Crécy-la-Chapelle pour les subventions qu’elles 

accordent à l’association 

- A tous les généreux donateurs, à ceux qui offrent des lots lors de la Foire de la St Michel : les commerçants 

créçois, l’aéroclub de la Brie… 

- A l’Entr’aide de Couily-Pont-aux-Dames qui a organisé un loto et a versé la moitié des bénéfices à ABB soit 

500€, à la presse locale qui relaie nos manifestations…. 

- A notre député qui ne manque pas de s’intéresser à notre action, nous visite à chaque manifestation et a fait 

bénéficier l’association d’une subvention conséquente 

- A notre conseillère régionale qui suit attentivement nos dossiers 

 
 

Bilan AADR (« Association  d’Action pour le Développement Rural ») 

Bilan financier de l’année 2013 

I. RECETTES  

A. Subventions versées par ABB 

- 2500 euros (Janvier 2013) 

- 3500 euros (Mai 2013)  

Soit  6000 euros (3 935 742 FCFA) 

B. Vente de porcs, de poissons et de lapins 

10 porcs en janvier 2013 : 200 000 F 

8 porcs en avril 2013 : 180 000 F 

6 porcs en juillet 2013 : 150 000 F 

5 porcs en novembre 2013 : 110 000 f 

Poissons en mars 2013 : 90 000 F 

Poissons en juin 2013 : 120 000 F 

14 Lapins en septembre 2013 : 41 500 f 

25 lapins en novembre 2013 : 68 000 f 

Soit  959 500 F 
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C. Du moulin 

80 000 F (tous frais défalqués) 

TOTAL DES RECETTES : 4 975 242 F (7584,70 euros) 

 

II. DEPENSES :  

Frais de fonctionnement (salaires, nourritures pour les animaux, soins, déplacements, travaux divers, etc) 

DETAILS DES DEPENSES  

Salaire du bouvier  (janvier-décembre 2012) : 25 000 F x 12 = 300 000 F 

Salaire du porcher (janvier-décembre 2012) : 25 000 F x 12 = 300 000 F 

Salaire du vétérinaire : (janvier-décembre 2012) : 20 000 F x 12 = 240 000 F 

Nourriture pour les porcs  (drèche, tourteau de palmiste + transport) =  660 000 F Nourriture pour les 

poissons (provende) : par mois : 20 000 F  x 12 = 240 000 F 

Nourriture pour les lapins (provende) : 40 000 F x 11 =  440 000 F 

Achat d’alevins : 70 000 F 

Nourriture pour les vaches  (sel) : 50 000 F 

Achat de porcs + transport: 150 000 F 

Achat de lapins (12) + transport : 40 000 F 

Construction d’un bâtiment pour l’élevage de lapins : 757 100 F 

Accessoires pour la lapinerie : 964 000 F 

Electrification de la ferme : 1 362 000 F 

Produits pour les soins des bêtes (vaches, cochons, lapins et poissons) : 260 000 F 

Déplacements (Maurice et François) : (10 000 F x 2) x 12 = 240 000 F 

Nettoyage des bassins = chaulage : 60 000 F 

Sarclage : 30 000 F 

Carburant : 60. 000 F 

Dons aux villageois : 20 000 F 

Culture : manioc (boutures + semence) + location tracteur :   50 000 F 

Frais bancaires : 5500 F X 12 =  66 000 F 

 

TOTAL DES DEPENSES : 6 359 100 F  (9694,38 euros) 

BALANCE : 4 975 242 F (7584,70 euros) -  6 359 100 F (9694,38 euros) =  - 1 383 858 F (- 2109,67euros). 

 

 

Bilan AADR  

Ce qui a été fait en 2013 : 

- Construction d’une lapinerie + démarrage de l’élevage   

- Installation de panneaux solaires + accessoires pour l’électrification de la ferme   

- Fonctionnements divers (moulin, salaire des ouvriers : bouvier, porcher, vétérinaire, nourriture et 

soins des animaux, déplacements et divers travaux)  
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Ce qui a continué à fonctionner ou s’est développé : 

- Le moulin pour les familles des hameaux environnants – responsable : David 

- Le troupeau de bovins sous la houlette de Amadou : 10 vaches, 1 taureau et 14 veaux…. L’épouse 

du vacher fait du fromage qu’elle vend au marché de Tori.  

- L’élevage des porcs : 26 porcs, à ce jour. Engraissés, au total, 29 porcs ont été vendus en 2013. 

- Les cultures de maïs, manioc … destinées aux familles et aux animaux. 

- Deux bassins de pisciculture avec l’élevage de tilapias et de poissons chats – Deux pêches vente ont 

eu lieu en  2013 ; élevage guidé par le vétérinaire et en relation avec les pisciculteurs de la région. 

Responsable : Sylvain 

- Cultures maraîchères à destination des familles. Et avec l’aide des jeunes du village (sarclage, 

nettoyage…) 

 

Les projets 2014 : 

- Construction d’un troisième bassin pour la pisciculture : 534€ 

- L’achat de matériel et d’un véhicule utilitaire pour l’acheminement des produits que l’on ne trouve 

pas sur place. Environ 5340€ 

- La construction d’un château d’eau : 3600€ environ 

 

Ce rapport moral est accepté à l’unanimité. 
 

 

 

2-rapport financier  présenté par la trésorière, 

  
 

- Bilan des manifestations : 
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Amitié Brie Bénin  :  Actions, dons et subventions 2013

date frais rentrées solde

actions

Brocante (paniers, 

masques et un don) 21-avr 315 315

Foire de la Saint Michel 28-29 sept 932 932

marché de l'Avent 30-nov 800 800

cotisations 31-déc 600 600

dons 31-déc 1024,09 1024,09

Entraide 16-mars 500 500

intérêts livret 31-déc 32,24 32,24

subventions

SACEM 15x2 30 30

Crécy-la-Chapelle 300 300

Villiers-sur-Morin 250 250

Ile de France solde 739,89 739,89

Assemblée Nationale 2 000 2 000

total recettes 7523,22 7523,22

excédent 2012 4 231,92 

total 11755,14

DEPENSES

virements vers AADR

10/01/2013 2500 2500

23/05/2013 3500 3500

dépenses - ABB

frais d'assurances 92,77 92,77

frais de transfert de fonds janvier 24,89 24,89

mai 24,89 24,89

total dépenses 6142,55

solde 5612,59  
 

 

- Rapport comptable : pièce jointe 

 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité. 
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- Proposition de cotisation : 

Le bureau propose de maintenir le montant de la cotisation à 15€.  

 

Le montant de la cotisation 2014, soit 15€,  est approuvé à l’unanimité. 
 

3- 2014 : projets, questions diverses 

 

- Manifestations : 

• Brocante, le 4 mai : sur le stand, dessins africains pour enfants, paniers gourmands à peser. Nous avons 

besoin de  votre aide pour la tenue du stand, pour faire la pesée du panier…Merci de vos propositions de 

créneaux horaires ! 

• Foire de la St Michel, les 27 et 28 septembre 

• Le marché de l’Avent 

 

- Visite de membres à Tori: en avril Constance , la fille de Dominique et Jean-Pierre Moret se rend au Bénin 

 

- Voyage en janvier 2015 au Bénin (programme envisagé joint) 

 

- Une épidémie régionale de fièvre porcine a touché l’élevage des porcs. Pour aider la Ferme de Tori à 

surmonter les difficultés actuelles, une aide ponctuelle est décidée. L’association Amitié Brie Bénin décide 

également de financer la réalisation du 3
ème

 bassin de pisciculture, d’un poulailler (pour renforcer 

l’autonomie de la ferme). 3 000€ seront adressés avant la fin du mois d’avril. 

 

 

4- conseil d’administration : il doit être renouvelé en 2014. 

  

Election du CA et du Bureau 

 
Conseil d’administration élu le 4 avril 2014: 

Michelle Beurrier  

Patrice Chrétien (secrétaire adjoint) 

Jeannine Godard (secrétaire) 

Jacques Guillaumy (vice-président) 

Mireille Huyghe 

Brigitte Letissier (présidente) 

Germaine Limmois (trésorière) 

Alain Macquart (trésorier adjoint) 

Françoise Vacslavik 

Jean-Michel Sagnes 
 

L’Assemblée Générale est close à 22h 

  

D - Verre de l’amitié et appel des cotisations 2014! 


