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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 Ordinaire  

du vendredi 10 avril 2015 à 20 heures 30 

Salle de Justice – Mairie de Crécy‐la‐Chapelle 

 

1‐ Rapport moral : réalisations (rapport AADR), actions et démarches, photos…, (vote),  
2‐rapport financier (vote), cotisation 2015 (vote) 
3‐projets 
4‐ compte‐rendu du voyage au Bénin en janvier avec témoignages, films, photos et échanges 
5‐questions diverses 
6‐ Verre de l’amitié et appel des cotisations 2015! 
 

 

36 personnes étaient présentes et 7 s’étaient excusées. 
 

1‐ Rapport moral  par la présidente:  
 

Année 2014 Amitié Brie Bénin: 

‐ 57 (37 en 2013) membres adhérents 
‐ 190 « sympathisants » (liste de diffusion plus de 190 personnes) 
‐ 5 réunions de bureau  
‐ Réunion avec Guillaume Chogolou en septembre où, après une projection des photos de la ferme, chacun a 

pu poser des questions au président béninois d’AADR 
 

‐ 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. 
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‐ 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 26 avril !) 
 
 

‐ Subventions : 
• La commune de Crécy‐la‐Chapelle a donné une subvention de 400€ pour 2014 
• La commune de Villiers‐sur‐Morin a donné 100€ ‐ grand merci pour ce don 

‐ Démarche : dossier pour obtenir  la déduction  fiscale :  Isabelle Chrétien et B. Letissier ont retravaillé sur  le 
dossier.  Nous  terminerons  la  rédaction  du  dossier  de  demande  quand  nous  officialiserons  notre  aide  à 
l’école Houngo de Tori.  
 

‐ Total des sommes adressées par ABB à AADR en 2014 : 3 000€. Une épidémie régionale de fièvre porcine a 
touché  l’élevage des porcs. Pour aider  la  Ferme de Tori à  surmonter  les difficultés engendrées, une aide 
ponctuelle a été adressée. L’association Amitié Brie Bénin avait  décidé également de financer la réalisation 
du 3ème bassin de pisciculture, d’un poulailler (pour renforcer l’autonomie de la ferme). Au total, donc 3 000€ 
ont été envoyés en avril. 
 

‐ Une aide a été demandée à Michel Houel en  tant que sénateur.  Il nous a versé 3500€ pris sur sa  réserve 
parlementaire 2015. Grand Merci (selon  les devis,  le château d’eau coutera 15 000€, avec  les frais annexes 
de maintenance, personnel embauché localement…:18 000€) 

‐ Une demande de subvention a été envoyée en décembre au Conseil Général pour une aide au financement 
du  château  d’eau  à  hauteur  de  7500€.  Aucune  réponse…  mais  il  fallait  attendre  les  élections 
départementales. 

 
Un grand merci 
‐   A tous ceux qui se sont investis dans les préparations, animations: Germaine, Isabelle , Jeannine, , Mireille , 
Eve‐Marie, Françoise , Sylvie, Christiane, Catherine, Frédérique, Brigitte …, Patrice, Pierre, Francis, Maxime, Jacques, 
Michel,  Jean‐Michel, Alain, Jean‐Marc, Claude,  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  notre  sénateur  et  à  notre  député  qui  ne manquent  pas  de  s’intéresser  à  notre  action,  nous  visitent  à 
chaque manifestation  
‐ A notre conseillère régionale qui suit attentivement nos dossiers 
 

 

Bilan AADR‐ année 2014  (« Association  d’Action pour le Développement Rural ») 

 

‐ Bilan financier de l’année 2014 

I. RECETTES  

A. Subventions versées par ABB 

2980 euros (Avril  2014) 

Soit  1 954 750  fcfa    =  TOTAL 1 
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B. Vente de porcs, de poissons et de lapins 

Février 2014 : une trentaine de porcs (morts et abattus).  Nous n’avions pu en tirer que quelques petits sous, soit en 
tout : 200 000 f (véritable perte sèche !) 
 
Poissons en janvier 2014 : 140 000 f 
Poissons en juin 2014 : 150 000 f 
Poissons en décembre 2014 : 300 000 f 
 
15 lapins en Janvier 2014   : 37 500 f 
20 lapins en  Mars 2014 : 50 000 f 
32 lapins en Mai 2014 : 80 000 f 
28 lapins en Août 2014 : 70 000 f 
22 lapins en Octobre 2014 : 55 000 f 
30 lapins en Décembre 2014 : 75 000 f 
 
Soit  1 157 500 F  =  TOTAL 2  

C. Du moulin 

125 000 F (tous frais défalqués)  = TOTAL 3 

TOTAL DES RECETTES : Total 1 + Total 2 + Total 3  =  3 237 250 F (4 935.16  euros)   

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

DETAILS DES DEPENSES  

‐ Salaire du bouvier  (janvier‐décembre 2014) : 30 000 F x 12 = 360 000 F (Le salaire du vacher a été augmenté de 
5 000 f par mois). 
‐ Salaire du porcher (janvier‐décembre 2014) : 25 000 F x 12 = 300 000 F (Sylvain, le porcher, avait moins de travail à 
faire à partir de fin février, du fait de la peste porcine qui a décimé l’élevage des porcs. Du coup, nous avons accru les 
choses au niveau de la lapinerie où il a beaucoup travaillé pour « compenser »… et son salaire a été maintenu en 
l’état. Il s’occupe aussi un peu du poulailler avec François) 
‐ Salaire du vétérinaire : (janvier‐décembre 2014) : 20 000 F x 12 = 240 000 F 
‐ Nourriture pour les porcs  (drèche, tourteau de palmiste, compléments alimentaires  + transport) : 150 000 F 
‐  Nourriture pour les poissons (provende) : 280 000 F 
‐ Nourriture pour les lapins (provende) : 320 000 F 
‐ Achat d’alevins + transport : 150 000 F 
‐ Nourriture pour les vaches  (sel) : 60 000 F 
‐ Construction d’un Poulailler (Par rapport au projet initial, 396 871 f, les travaux ont été revus à la baisse) : 280 000 f 
‐ Poules et coqs et provende : 30 000 f 
‐ Bassins (nous avons dû faire creuser deux bassins au lieu d’un compte tenu de la main d’œuvre pas toujours 
disponible et avons réussi à négocier quelque peu à la baisse les frais de réalisation) : 300 000 f 
‐ Maintenance de l’installation des plaques solaires : 60 000 f 
‐ Machine à fabriquer la provende (granuleuse) 90 000 f 
‐ Matériels (houes, coupe‐coupe, pèles, râteaux, arrosoirs…) : 40 000 f 
‐ Produits vétérinaires  pour les soins des bêtes (vaches, cochons, lapins et poissons) : 280 000 F 
‐ Déplacements (Maurice et François) : (15 000 F x 2) x 12 = 360 000 F 
‐ Nettoyage des bassins = chaulage : 100 000 F 
‐ Sarclages : 100 000 F 
‐ Carburant : 110. 000 F 
‐ Dons aux villageois : 50 000 F 
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Culture : manioc (boutures + semence), maïs pour les bêtes + location tracteur :   50 000 F 
Frais bancaires : 5500 F X 12 =  66 000 F 
TOTAL DES DEPENSES : 3 856 000 F  (5 878.43 euros) 

BALANCE : 3 237 250  F  (4 935.16   euros)    ‐ 3 776 000  F    (5 756.47 euros) =    ‐ 538 675  F  (‐ 821.20 euros). Cette 
différence a été financée sur fonds propres.  

Une petite comparaison avec  les chiffres de  l’année 2013 permet de dire que, même si  les comptes ne sont pas 
encore équilibrés en  recettes et en dépenses,   nous ne sommes cependant pas  loin de  l’auto suffisance, ce qui 
reste à court terme notre principal objectif. Et tout porte à croire que nous devrions y arriver  incessamment. En 
effet, nous avons reçu pour  l’exercice 2014 moins d’aide mais nous avons  investi moins aussi ; cependant, nous 
avons  réussi  non  seulement  à maintenir  ce  qui  est  déjà  lancé,  avec  toutes  les  charges, mais  aussi  à  créer  de 
nouvelles activités dans le sens de l’extension de l’exploitation. Il faut signaler le coup dur de la peste porcine qui 
a eu son incidence négative sur nos prévisions et nos activités. Nous gardons espoir, pour parler comme quelqu’un 
que vos connaissez bien, que nous allons  inverser  la courbe  (je ne  sais par contre quand, pour ne pas  faire de 
promesses démagogiques…) et que  la croissance sera au rendez‐vous. C’est notre souhait en tout cas et nous y 
travaillons.  

C’est  encore  l’occasion  de  remercier  notre  association  partenaire  de  la  Brie,  ABB,  tous  ses  adhérents  et 
sympathisants, tous nos amis de France pour votre confiance, votre soutien et votre accompagnement heureux et 
bienfaisants. Nous sommes reconnaissants de tout ce que vous faites avec nous et pour nous. 

Bilan  ‐ rapport moral AADR  

Ce qui a été fait en 2014 : 
‐ Construction d’un poulailler  + démarrage de l’élevage  de coqs et poulets bicyclettes  
‐ Construction de deux nouveaux bassins + intensification de l’élevage de poissons chats   
‐ Achat  d’une  granuleuse  pour  préparer  la  nourriture  des  poissons,  des  lapins  et  de  la  volaille  à  partir  de 

matières premières.  Ceci permet de faire quelques économies. 
‐ Fonctionnements divers (moulin, salaire des ouvriers : bouvier, porcher, vétérinaire, nourriture et soins des 

animaux, déplacements et divers travaux)  
 
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 18 veaux…. L’épouse du vacher 

fait du fromage qu’elle vend au marché de Tori.  
‐ L’élevage des porcs : 3 porcs, à ce jour. Nous avons relancé, début janvier 2015, l’élevage de porcs après la 

peste porcine qui nous a contraints à nous arrêter pendant de longs mois… 
‐ Les cultures de maïs, manioc … destinées aux familles et aux animaux. 
‐ Quatre bassins de pisciculture avec  l’élevage de tilapias et surtout   de poissons chats – Trois pêches vente 

ont  eu  lieu  en    2014 ;  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 2015 : 
‐ Aménagement des bassins et intensification de la pisciculture 
‐ Renforcement de l’élevage des lapins  
‐ Engager à  la  fois un aide pour Amadou  (le  troupeau devient nombreux et  il en a besoin pour un meilleur 

suivi) et pour Sylvain et les bénévoles de notre association car le poids du travail se fait de plus en plus lourd 
et il faut du soutien. Ceci créerait du travail et nous en sommes contents mais engendrera aussi de nouvelles 
charges. 

‐ L’achat de matériel et d’un véhicule utilitaire pour  l’acheminement des produits que  l’on ne trouve pas sur 
place.  

‐ La construction d’un château d’eau  
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Ce rapport moral est accepté à l’unanimité. 
 

 
2‐rapport financier  présenté par la trésorière, 
 

Comptes de l'exercice  
Association Amitié Brie Benin  

2014 

   Euros 
1) COMPTE DE RESULTAT    

     
COTISATIONS  855,00

DONS   2 005,00
RECETTE DIVERS  2 525.30

SUBVENTION  500,00
INTERETS LIVRET  58.70

REPRISE SUR AMORTISSEMENT    
     

TOTAL RECETTES  5 944,00
     

VIREMENT VERS AADR BENIN  3 000,00
SACEM    

ASSURANCE  94,37
AFFICHES, PROGRAMMES…    
FRAIS POSTAUX + DIVERS    

FRAIS DE BANQUE  25,39
FRAIS DIVERS    

     
TOTAL DEPENSES  3 119,76

     
2) SITUATION FINANCIERE    

     
RESULTATS ANTERIEURS REPORTES  5 612,50

RESULTAT DE L'EXERCICE  2 824,24
     

TOTAL RESSOURCES   8 436,74
     

COMPTE COURANT  1 177,31
LIVRET A  7 259,43
CAISSE    

     
TOTAL AVOIRS  8 436,74
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‐ Bilan des manifestations : 
 

Amitié Brie Bénin  :  Actions, dons et subventions 2014 

date  frais   rentrées  solde 
actions 

Brocante (paniers, masques et 
un don)  04‐mai 472 470
Foire de la Saint Michel  28‐29 sept 1200 1200
marché de l'Avent  30‐nov 860 856

cotisations  12‐dec 855 855

dons  12‐déc 2005 2005

intérêts livret  12‐dec  58

autres 

subventions 

Crécy‐la‐Chapelle  400 400
Villiers‐sur‐Morin  13‐mai 100 100

total recettes        5892 5944

excédent 2013  5612,5 5612,5
total           11556,5

virements vers AADR  22/04/2014 3000

dépenses 
frais d'assurances  94,37 94,37
frais de transfert de fonds  25,39

total dépenses           3119,76

solde  8436,74

 
 

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 2015, soit 15€,  est approuvé à l’unanimité. 
 
3‐ 2015 : projets, questions diverses 

‐ Le projet 2015 est  la construction du château d’eau  (soit un coût de 15 000€  (voir devis  joints). Quand  les 
fonds seront collectés, nous envisageons d’aider l’école Houngo de Tori Avamè tout en continuant à soutenir 
la ferme ! 

‐ Manifestations : 
 

• Brocante, le 26 avril : 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 26 et 27 septembre  
• Le marché de l’Avent : nous recherchons un marché de Noël qui nous accueillerait (gracieusement !) 
• Spectacle : Aurore Limmois propose un spectacle de danse et Joëlle Balestier un concert par ses élèves. Nous 

acceptons bien volontiers ces propositions et donnerons suite pour l’organisation ! 
 

‐ Visite  de membres à  Tori  (ferme  et  école Houngo):  en  janvier,  voyage  (à  leurs  frais)  de  14 membres  de 
l’association  qui  ont  découvert  la  réalisation,    soutenu  l’équipe  en  place  et  analysé  les  besoins  avec  les 
membres d’AADR. 
 

4‐ compte‐rendu du voyage : photos, films… échange 
 
Voici un court résumé de ce qui a été présenté en photos:  

« 2 semaines partagées entre le Bénin et le Togo nous ont montré les contrastes de cette zone de l’Afrique 
partagées  entre  traditions  ancrées,  pauvreté  et  modernité,  population  démunie  et  entrepreneurs 
ambitieux pour leurs pays. 

Nous  avons  ainsi  visité  les  Palais Royaux  d’Abomey  édifiés  aux  17,  18  et  19ème  siècles,  un orphelinat  à 
Kpalimé  ‐ Togo‐ (au cœur d’une structure, le CAST, soutenue par l’association française Avenir Togo avec 
une antenne en Seine‐et‐Marne), une clinique très moderne à Lomé, la ferme modèle Songhaï, modèle de 
développement durable, à Porto‐Novo (Bénin), rencontré le prince héritier du royaume de Togoville… des 
moments forts auxquels personne n’a été insensible!  

A  la  ferme de Tori, nous avons été accueillis et guidés par  les  responsables de  l’ « Association   d’Action 
pour le Développement Rural » (AADR) qui gère la structure. Le troupeau de 30 têtes dirigé par Amadou, le 
vacher  peulh,  est  superbe.  Les  lapins  dont  la  viande  est  très  appréciée  là‐bas  fournissent  une  rentrée 
financière  régulière,  tout  comme  les poissons  tilapias  et poissons‐chats  très prisés.  Ils  sont  soignés par 
Sylvain qui assure aussi les cultures. Le moulin fait vivre la famille du meunier et rend service aux femmes 
du village. Tout ceci est supervisé par Maurice, formateur en agriculture, par Blaise,  le vétérinaire et par 
François, le mécanicien. 

La visite au village voisin et à l’école nous ont confortés dans le projet de construction d’un château d’eau 
avec  forage profond pour  fournir de  l’eau potable à  la  ferme et à  la population environnante estimée à 
1000  personnes.  Cette  année,  tous  les  efforts  de  l’association  briarde  seront  à  destination  de  cet 
équipement estimé à 18 000€. 
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A l’école locale aussi, nous avons apporté des fournitures scolaires achetées en ville et donné une aide à la 
scolarisation de 3 enfants (écolage, uniforme…) par un don. 

Pour  l’orphelinat  de  Kpalimé  et  celui  de  Sœur  Flore  au  Bénin,  nous  avions  apporté  médicaments, 
vêtements, jeux… mais, c’est nous qui avons reçu le plus avec les sourires d’enfants ! 

Nous avons été très heureux de retrouver le Père Guillaume Chogolou qui nous a accompagnés à la ferme 
et à divers moments, d’assister à la messe des enfants à Cotonou.  

Et le bilan d’un tel voyage, si dépaysant : « nous avons été étonnés par la joie de vivre, l’accueil simple et 
chaleureux d’une  population  qui  ne  connaît  pas  notre  confort»,  « nous  avons  rencontré  des  jeunes 
motivés », « les petits projets sont porteurs d’espoir particulièrement dans les domaines de l’agriculture et 
de l‘éducation ». 

Merci au Père Guillaume Chogolou tellement réactif et facilitateur de contacts, au Père Aimé Hounzandji 
qui nous a soutenus,  accompagnés une partie du périple et a commenté nos photos en direct lors de 
l’Assemblée Générale. 

Merci à tous ceux qui participent à ce projet en adhérant à l’association, la soutenant financièrement, 
l’encourageant lors des manifestations auxquelles elle participe ! 

 
 
5‐ questions diverses 
 

L’Assemblée Générale est close à 22h30 
 

 6‐ Verre de l’amitié et appel des cotisations 2015! 
 
 
Rappel : conseil d’administration ; selon les statuts, pas de renouvellement en 2015. Il reste composé ainsi : 
  
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 
 

 


