
              Compte-rendu d’Assemblée Générale de l’Orme,   

du 19 Février 2022 

au siège social : 6 rue de Franche Comté 35000 Rennes 

 

Présents :                  
Slawomir Bachminski - Isabelle Briche - Sébastien Facchinetti  -  Jacqueline Fauvel - 

Marie Claude Fauvel - Françoise Lecerf - Philippe Lherbier - Régine Mourgues - 

Madeleine Nacef - Aomar Sabir. 

Absents excusés : Lahcen Adnan- Ali el Amri                                 
 

Représentés :   
M. Alberpsy - Pierre Audet - M. et Mme Bathany - Alain Bret - Larissa Cain - M. et Mme 

Chattau - Catherine Debroise - Jacqueline Dupont - Fargeaud Dominique - Mme Fritsch 

- Mme Gouaper - Michel Goudel - Annie Hossain - Fréderic Lherbier - Danielle 

Mourgues - Myriam Nacef - PHI 35 - Wolfgang Seraphim - Michel Stein - NacefTarek - 

Maryvonne Usureau - Catherine Valentin 
 

L’assemblée générale est constituée de : 

-10 administrateurs présents , deux administrateurs excusés ; 

- 24 membres adhérents.  

 

1/ Rapport d’activité 2021 (Établi et présenté par Philippe Lherbier) 

Chères administratrices et administrateurs, chèr(e)s  ami( e)s,  

Savez-vous que ce rituel de l’Assemblée Générale nous rassemble depuis 1995, année où 

Madeleine, ici présente n’est-ce pas ?, créa  l’Orme. 26 ans, plus d’un quart de siècle ! 26 

ans que Madeleine supporte de devoir nous rassembler, de faire signer les feuilles de 

présence, d’approuver le travail réalisé, de suggérer de nouvelles actions, de coopter de 

nouveaux bras, puis enfin d’offrir le pot et les ‘’Delicatessen’’ de l’amitié…Ce n’est pas 

rien. Merci Madeleine et merci à Slawek qui l’a accompagnée tout au long de ces années.  

Et voilà une 27ème édition pour une année qui nous a vus résister au virus et malgré les 

contraintes. Continuer d’agir pour les valeurs que porte l’Orme : Donner de l’espoir, 

Redonner de l’élan à ceux que les conditions de vie maltraitent, à ceux, celles, qui sont 

dans le dénuement.  

Quand je me retourne sur ces années passées, quand je ‘’nous regarde’’, je suis frappé par 

deux choses : la modestie numérique de notre équipe et de nos adhérents, l’importance 

et la qualité de nos réalisations. Je suis fier de cela, vous devez en être fiers. Regardez 

attentivement notre site, restructuré, enrichi par Monsieur Gilles Vignal (encore une 

découverte de Madeleine !), vous y verrez tout ce que votre travail, votre générosité, 

votre solidarité ont permis de réaliser. On a bien le droit, de temps en temps de 

s’autoféliciter… 



Revenons à 2021 : 

- Nous n’avons pas, Covid oblige, participé à des manifestations d’information auprès du 

public. Nous avons pu cependant diffuser quatre de nos lettres aux ami(e)s, adhérents 

et soutiens, grâce à l’aide de Monsieur Vignal et de Françoise.  

- Au Maroc, l’étude technique pour le projet d’Alimentation en Eau Potable du 

Groupement de douars Bir Talat Matghen, conduite par Lahcen Adnan en janvier 2021, 

après différentes mises au point, a pu être exploitée par nous : un dossier a été présenté 

à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et à la Collectivité Eau du Bassin Rennais, en vue de 

cofinancer un projet dont le coût total est de 180 000 euros. Fin 2021, nous avons obtenu 

72 000 euros de l’Agence de l’eau et 9 000 euros de la Collectivité eau du Bassin rennais. 

Des incertitudes continuent de planer sur le cofinancement marocain même si la 

Commune d’Agouahtim s’est engagée pour tous les travaux de terrassements et si une 

donatrice locale a pris en charge la mise en exploitation du forage et son unité d’exhaure 

solaire. Notre trésorier est particulièrement impliqué dans ce projet, son village 

Toufsirine étant l’un des sept douars du groupement : nous n’attendons que l’eau 

potable pour envahir sa maison qu’il y a construite !  

Le chantier devrait s’ouvrir en ce mois de février ; nos amis de BTM travaillent pour 

obtenir le complément de financement nécessaire (environ 60 000 euros) d’une 

association politique JOUDE. Espérons.  

- Concernant Saint Célestin au Bénin, nous venons de financer la construction de 

sanitaires pour le centre de soins et maternités Saint Célestin, que nous aidons depuis 

dix ans maintenant. Ce sont des sanitaires douche et WC aux normes, avec fosses 

septiques et un système de réserve d’eau de pluie (20 000 litres). Un surpresseur utilisant 

l’énergie solaire assure le transfert de l’eau dans les toilettes. Le coût de cette réalisation 

a été de 9 500 euros. La ville de Rennes nous a accordé 2 500 euros, le conseil 

départemental d’Ille et Vilaine 1 250 euros, le gouvernement de Guernesey (Overseas Aid 

) 1 250 euros. Nous avons apporté 5 850 euros sur nos fonds propres.  

A la date de cette Assemblée Générale, des informations à vérifier pourraient mettre en 

doute la réalité de l’exécution de ce projet. Affaire à suivre. 

 

- En septembre, un appel à l’aide du Kivu nous est parvenu sur la messagerie de l’Orme, 

nous faisant redécouvrir l’un de ces drames dont on ne parle jamais, l’état de guerre 

endémique que subit cette région de l’est du Congo. Nous avons inséré sur notre site 

deux pages qui évoquent la situation humanitaire désastreuse de cette contrée : je vous 

invite à aller visiter sur Google les pages Kivu et Uvira pour avoir une vision complète de 

ce que vivent les populations de cette région.  

Avec votre accord, nous avons commencé à mettre en œuvre une aide financière pour 

cette petite clinique située à Uvira, créée et gérée par l’association IBECU (Initiative pour 

le bien-être des Communautés unies) qui soigne les réfugiés qui affluent en ville, fuyant 

les villages soumis aux pillages, aux viols, à l’enlèvement des jeunes garçons pour en faire 

des soldats mercenaires. Avec difficulté (Aomar a passé beaucoup de temps à convaincre 



notre banque que IBECU n’était pas une couverture pour trafiquants d’armes) nous 

avons pu à ce jour envoyer à l’association 2 100 euros qui ont permis l’achat de 

médicaments, de vaccins, de petit matériel de soins et de chirurgie.  

Nous vous proposons de continuer : nous pourrions, par exemple, financer l’installation 

de réservoirs d’eau de pluie, la clinique ne disposant pas d’eau potable et contrainte de 

s’alimenter à une rivière. Le coût en serait de l’ordre de 2 500 euros. Par ailleurs, nous 

pourrions continuer à envoyer de l’argent pour l’achat de médicaments : 400 euros par 

mois, selon l’état de notre trésorerie. Nous soumettons ces propositions à votre décision.  

Voici notre bilan 2021. Je vous invite à l’approuver. Et je souhaite que celui de 2022, avec 

toutes nos forces réunies, soit aussi satisfaisant.  

                                                                                                    Philippe Lherbier/ 23-01-2022 

2/ Rapport financier 2021 (Établi et présenté par Aomar Sabir et philippe Lherbier) 

En 2021 l’association a enregistré peu de mouvements importants et ses dépenses de 

fonctionnement sont identiques à celles de 2020.  

RECETTES : 

 Subventions   Ville de RENNES                 2 500 € 

                         Conseil Départemental       1 250 €  

                         Overseas Aid Guernesey     1 250 € 

                                            S/s total                        5 000 € (St Célestin)          

  Subventions Agence de l’Eau Loire Bretagne   50 400 € 

                        Collectivité Eau Bass. Rennais        9 000 € 

                                             S/s total                      59 400 € (AEP B.T.M.Maroc 

DEPENSES : hors fonctionnement habituel.  

Trais de mission  AEP BTM / Lahcen Adnan            330 € 

Aide clinique IBECU / Kivu                                         800 € 

Financement sanitaires Saint Célestin                     9 500 € 

 

SITUATION  DE  TRESORERIE AU 19 -12 -2022 ; 

Crédit Mutuel de Bretagne :       sur compte Epargne            66 608 € * 

                                                       Compte courant                   7 000 € ** 

BNP Paribas                                                                                 2 900 € 

* comprend les 59 400 € destinés à l’AEP de Bit Talat Marghen. 

** ne prend pas en compte les adhésions et dons reçus au cours de la semaine 07.  

                                                                                        Etabli le 24/ 02/ 2022 

                                                                                               Aomar Sabir / Trésorier 



3/ Quitus : À l’unanimité des présents et représentés le quitus est accordé au trésorier 

Aomar Sabir et au Président Philippe Lherbier. 

Le rapport d’activité et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité. 

L’Assemblée Générale est déclarée clôturée 18h47. 

 


