- Rapport d’activités de l’année 2013 – Solafrika En Afrique

Séchoirs à Siby … Projet MANGORO Mali
Le projet continue sur sa lancée. Sur cette année 2013, c'est 400kg de mangues
séchées qui sont sortis des séchoirs solaires.
6 femmes ont intégrée la coopérative et 3 des « anciens » membres en sont
sortis pour différentes raisons.
Ce qui fait un total de 14 personnes, qui évoluent autour du dit projet.
Le manque de clientèle touristique pour les débouchés commerciaux nous a
obligés à réfléchir autrement pour la vente de ces produits. Nous avons du coup
fait importer 200kg de mangues séchées en France. La moitié a été vendue via le
président et son association les « Paniers Marseillais », l'autre moitié par les
salariés de l'équipe Ariège (Dépôt vente dans divers lieux, ventes directes, …).
Nous espérons pouvoir élargir la commercialisation de ces produits sur la France
via d'autres réseaux... en réflexion.
Sur place, la 2CV fonctionne désormais, et sera très pratique pour les jeunes de
la coopérative.
Elle sera « gérée » par Gérard Chevallier (adhérent solafrika et qui vient de
s'installer à Siby pour une durée indéterminée) pendant au moins 1 an, afin de la
rendre plus opérationnelle.
Le point négatif de 2013 : la fondation Poweo qui soutient le projet depuis 2009
ne sera plus. Elle arrive au terme de ces 5 années d'existence et ne sera pas
renouvelée. C'était le partenaire financier principal de ce projet, avec qui nous
devions mettre en route la labellisation en Agriculture Bio via Ecocert Burkina...
Ce ne sera donc pas pour tout de suite.
Le point positif : l'association Calao du Jura qui a formé les jeunes de la
coopérative d'activités sportives désirent s'impliquer dans le projet des mangues
et du campement.
A la demande des jeunes, une unité de transformation des mangues en jus va
peut être être financée par Calao... Affaire à suivre.
Coté formation, cela va bon train. En effet, les jeunes de la coopérative de
mangues sont intervenus pour l'AMADER (ministère malien de l'environnement)
pour former des artisans dans différentes zones du pays sur la fabrication des
séchoirs solaires. D'autre part, un nouveau partenaire a sollicité Solafrika : la
coopérative Faso Avenir au Burkina, pour être formée à la fabrication des
séchoirs. Cette formation a été réalisée tout début 2014.


Campement de tourisme solidaire au cœur du Pays Mandingue – SibyMali

Le campement est aujourd'hui prêt à accueillir les touristes... mais jusque là absents. En effet, la situation géo politique du Mali ne s'améliorant pas du tout, les
touristes n'ont toujours pas réinvesti le pays.
Nous espérons que le partenariat avec Calao et la création d'un plaquette de
communication spécifique au campement aidera à faire démarrer cette « histoire » et inciter une clientèle malienne (de Bamako principalement) à s'y
rendre !!
Nous sommes en tout cas très satisfaits du campement, la Voûte Nubienne est
terminée et magnifique, le terrain a été arboré... le potentiel est là !

 Nouveau partenariat avec la coopérative Faso Avenir, à Bobo Diou-

lasso, au Burkina Faso

Cette coopérative nous a contactés via la fondation Poweo. Déjà lancée sur la
transformation des mangues, notamment sur le séchage (7 tonnes de mangues
séchées au gaz annuellement), cette coopérative a sollicité l'association Solafrika
pour changer sa méthode de séchage. Jusqu'ici au gaz, ils ont le désir de passer
au solaire (le gaz a augmenté de 60% en 5 ans).
Début Janvier 2014, les « ambassadeurs maliens » des séchoirs Solafrika se sont
déplacés à Bobo pour former une équipe d'artisans de Faso Avenir (3 séchoirs).
Solafrika s'est engagée également à financer 2 autres séchoirs qui seront
fabriqués par leur soin à partir du mois de Mars... Le passage du gaz au solaire
est donc en route … 2014 est une phase de test !!
 Projet Mongolie : Programme de diversification alimentaire et de

formation professionnelle autour d’activité de maraichage

En mai et juin 2013, un adhérent de Solafrika, Romain Chevallier, s'est rendu sur place
pour :

Mettre en place un système d’irrigation pour le « démarrage » d’un jardin
pédagogique pour les jeunes d'un l’orphelinat de Oulan Bator,

Démarrer les plantations à partir de graines biologiques KOKOPELLI,

Plantation d’arbres à partir d’essences locales appropriées,

Établir un diagnostic pour installer des serres de production et « monter »
un programme de formation professionnelle pour des jeunes de 16 à 18
ans dès 2014.
Globalement, il a réussi à mettre en place le jardin, les enfants ont pu préparer le
sol, semer, planter, découvrir des espèces, les choisir et s'occuper du jardin :
irrigation, désherbage, soin des plantes … et commencer à manger leurs
légumes
Nous savons que ce jardin fonctionne encore aujourd'hui
En ce qui concerne le diagnostic, il s'est avéré que le personnel local n'avait pas
et ne pouvait pas disposer des ressources humaines nécessaires à la mise en
place d'un tel projet,
Nous sommes tout de même très satisfaits de cette « expérience », mais avons
décidé de ne pas donner de suite quant à un éventuel partenariat.

En France
Les projets chantiers et séjours de jeunes …
 Le Vagabond-Sage
Le Vagabond Sage, bus écopartageur relie de manière cohérente sa nature de
transport collectif avec sa fonction d'ambassadeur des alternatives durables et
de la mobilité internationale.
Ce chantier avait commencé en février 2011 et s’est terminé en novembre 2012.
Plus de 90 journées de chantiers, avec 26 jeunes « en quête de repères » de 13 a
17 ans accompagnés par la Prévention Spécialisée et la Protection Judiciaire de
la Jeunesse.
Nous avons réalisé un petit chantier aux vacances d'Avril 2013 pour de
l'entretien.
Ce bus est désormais sur les routes de Midi-Pyrénées et a déjà vu sa silhouette

sur les plus belles places de la métropole toulousaine (place du Capitole,
médiathèque, Arnaud Bernard, …) et il a été le support de la Caravane de la Nonviolence (Centre de Ressources sur la Non Violence Midi-Pyrénées) et du séjour
Hétérotopie (Via Brachy).
Solafrika l'a utilisé durant la semaine de l'environnement et du développement
durable en l'utilisant comme décor d'une scène de théâtre-forum sur les énergies
alternatives, devant la médiathèque Cabanis et sur la journée environnement
d'Empalot.
 Chantier Woodlotte
Un nouveau projet : une roulotte cuisinière à bois itinérante !
Le projet a consisté à faire avec des jeunes, sur des ateliers de
soudure/métallurgie, un roulotte équipée de 3 gros cuiseurs à économie de bois,
d'un four à bois, et d'un chauffe-eau à bois. Déjà 4 semaines de chantiers
réalisées sur ce projet, et encore un peu sur 2014. L'objectif est que cette
roulotte soit mise à disposition d'organisateurs d'événementiel désireux de faire
à manger autrement. Un partenariat avec l'association Atout Bout d'champ
s'initie et ils semblent très intéressés pour utiliser et faire fonctionner cette
Woodlotte... A tout Bout d'champ organise des accueils camping pour de gros
événements sur Toulouse, tels que les rencontres européennes de jonglerie (5000
pers/10 jours) et les rencontres Europi. Nous espérons que ce partenariat va
s'étoffer, car nous avons plein de systèmes à leur mettre à disposition...
 Chantier Master Shower
Lui aussi, il est nouveau. L'entreprise d'insertion Alter (48) a fait don d'un fourgon
Renault Master à Solafrika. L'idée est d'installer dans ce fourgon 2 cabines de
douche et une cabine de toilette sèche avec accès PMR.
Déjà 2 semaines de chantier réalisées, reste encore l'installation du chauffe-eau
et les revêtements muraux et de sols des toilettes... Comme la Woodlotte, ces
chantiers se poursuivent sur 2014, et nous espérons que ce Master Shower
pourra être mis à disposition d'organisateurs d'événementiels dès la fin du
printemps.
 Chantier Four Chilien
Et encore un nouveau support !
Sur une petite remorque, des jeunes ont construit un four à pain/pizza. Sa
confection a pris environ 3 semaines de chantier, pour un résultat très concluant.
Le four est désormais fonctionnel, sa première utilisation a fait rêver : pizza cuite
au feu de bois en moins de 5 minutes...
Ce support sera dès cette année lui aussi mis à disposition d'organisateurs
d'événementiels.
Pour ce faire, Solafrika a créé le pôle EcoLoca, qui regroupe à ce jour : la
Kakratchi (caravane toilettes sèches), les cabines de toilettes sèches
démontables, le Master Shower, la Woodlotte, le four Chilien... et d'autres seront
sans doute à venir !
 Chantier Carla-Bane :

En partenariat avec le Centre Adoma de Demandeurs d'Asiles (CADA), le projet
de la construction d'une cabane sur un terrain de la mairie du Carla-Bayle (09)
attenant au CADA a été réalisé. L'objectif était que cette cabane soit construite
par les jeunes du CADA et d'autres, et qu'elle soit le point de rencontre entre les
villageois et les résidents du CADA pour des événements spécifiques.
3 semaines de chantier et quelques petites journées supplémentaires ont été
nécessaires pour que cette cabane soit terminée. Les jeunes du CADA, des jeunes
de la prévention spécialisée et de la PJJ, et des jeunes du centre de loisirs de
Castillon-en-Couserans auront participé à la construction de cette cabane en
palette, avec des enduits à la chaux.

 Chantier construction d'un pont pour accès à une cabane de montagne :
Durant une semaine, 3 jeunes (Prévention spécialisée et PJJ) auront participé à la
réalisation d'une passerelle pour l'accès à une cabane de montagne. Sur la
commune de Seix, à 1200 mètres d'altitude, ces 3 jeunes ont réalisé ce chantier
dans un environnement montagnard.
 Chantier rénovation d'une cabane en vallée du Biros :
Toujours avec notre partenaire montagne, la mairie de Bonac-Irazein, nous avons
rénové avec 6 jeunes du Club de Prévention d'Empalot la cabane des Morères
située à 1500m d'altitude. Nous avons refait le plancher de l'étage, mis à plat le
sol d'entrée, construit banquette, table, bancs, échelle et porte d'entrée. Encore
un très beau chantier en environnement montagnard. Une vrai rupture pour ces
jeunes, mais au combien enrichissante en terme de savoir vivre et savoir être...
 Chantier débroussaillage sur un site ErDF, à Berat :
En partenariat avec le Club de Prévention d'Empalot et ErDF, nous avons
débroussaillé/débardé le dessous d'une ligne haute tension sur 80 mètres.
L'intérêt est qu'il n'y ait aucun végétal qui touche la ligne... La réalisation n'a pas
été si aisée dans cet environnement hostile (repousse d’acacias, ronciers, …),
mais ces 6 jeunes d'Empalot en sont venus à bout. La contre partie pour Solafrika
en échange de l'encadrement du chantier est que ErDF a fait don d'un fourgon de
chantier ErDF de type Renault Master... enfin un vrai camion de chantier pour
Solaf !
 Chantier construction d'un abri en bois avec l'AEMO Sauvegarde 31 :
C’est avec 7 jeunes de cette structure que nous avons, durant 3 journées,
travaillé sur l’édification d’un abri extérieur en bois qui servira de local poubelles
et de garage pour les 2 roues. Un travail de charpente (sciage, rabotage,
ponçage, assemblage, vissage) a rythmé ces 3 journées intenses…mais l’objectif
a été atteint… La charpente est debout… couverte…. Les jeunes avec leurs
éducateurs poursuivront le chantier pour réaliser le bardage de cet abri…
Ces 7 jeunes ont donc gagné le droit à une activité de leur choix en contre partie,
ainsi qu’à participer à un séjour estival d’une semaine où ils alterneront entre
chantier le matin et activités l’après-midi… une belle formule pour inscrire des
jeunes sur un projet global… et un suivi dans la durée !
 Chantier carrosserie/peinture :

2 cessions chantiers de ce type ont été réalisées cette année, une au mois d’août
et l’autre aux vacances de la Toussaint avec à chaque fois, 3 ou 4 jeunes suivis
par la prévention spécialisée ou la PJJ. Au total, 4 fourgons et une remorque ont
été repris en carrosserie et en peinture. Depuis le nettoyage/dégraissage, en
passant par le masticage, le ponçage et le masquage, pour en arrivée au voile de
peinture appliqué au pistolet compresseur, les véhicules Solafrika ont retrouvé
une nouvelle vie, le tout aux couleurs de l’association…
 Chantier aménagement/rénovation de ferme associative de Bédeille :
Enfin, Solafrika peut accueillir du public sur sa ferme associative… avec un
potentiel de chantier illimité, 2013 sera l’année du commencement de ces
travaux :
 Vacances de février : accueil d’un groupe de 7 jeunes via l’association
« Voir et Comprendre » de la Reynerie. Au programme, réalisation des
enduits chaux/sables de la grande salle d’accueil. 5 journées de travail et
non pas des plus faciles mais qui a transfiguré cette grande pièce… Un peu
de peinture et lasure des huisseries en plus pour un rendu provençal super
chouette !!! Vous êtes les bienvenus…
 Une autre semaine avec les jeunes de la prévention spécialisée nous a
permis de construire la cuisine d’extérieur : réalisation d’un plancher
surélevé, mise en place de la plonge, fabrication d’étagères, de plan de

travail, …
 Vacances d’avril : accueil d’un groupe de la structure Sauvegarde 82 (CAO)
qui a notamment travaillé sur la réalisation de toilettes sèches extérieures
et divers petits travaux de peinture, enduits… l’idée est de préparer le lieu
pour les futurs échanges européens.
 Mois de juin : accueil de 2 jeunes toulousains suivis par la PJJ, Pour les
derniers préparatifs avant le premier échange européen à Bédeille :
étanchéité de toiture, installation du Master Shower (camion douches) et
connexion au réseau d’eau chaude, raccordement de la cuisine extérieure,
tirage de ligne électrique, …
 Mois de juillet : Nouveau public, nouvelles activités : l’ITEP St Francois
réalise un cycle chantier chez Solafrika, avec quelques mercredis aprèsmidi et une semaine en juillet : au programme, petite maçonnerie,
peinture, … Réalisation d’une table de cheminée en pierres, d’une tête de
puits en pierre et en bois, d’un barbecue coiffé d’une voûte…toujours en
pierres… Un nouveau public et donc une nouvelle expérience…
intéressante, à renouveler, à poursuivre !
 Mois d’août : un groupe de jeunes filles et garçons suivis par la prévention
spécialisée et la PJJ ont rénové la salle de bain : enduits chaux/sable,
peinture murale, … et participation à l’entretien du jardin de Bédeille :
désherbage, ramassage puis transformation et cuisine des légumes…
 Vacances de Toussaint : toujours avec des jeunes positionnés par la
prévention et la PJJ, réalisation d’une table extérieure en chêne, enduit de
rebouchage et peinture de la future salle de temps libre/bibliothèque,
fabrication d’étagères, de portes manteaux, …
Voilà pour cette première année d’accueil sur Bédeille bien remplie en activités et
en public !!! Tous ces jeunes ont transformé le lieu, et sont surtout toujours aussi
contents de venir en chantier à Bédeille, avec ses soirées pizzas et tartines au
four à bois, ses balades en vélos, ses baignades au lac... Bédeille présente tous
les atouts pour permettre à ces jeunes de découvrir ou re-découvrir le milieu
rural, ses modes de vies, ses habitants, ses activités, …

Les ateliers d’animation autour de
l’éducation au développement...
 Atelier d'animation sur les enfants, l'éducation et le travail dans le monde
Dans le cadre du partenariat avec le SICOVAL et l'école de Fourquevaux, Solafrika
est intervenue pour animer un atelier d'éducation au développement.
A Dakar au Sénégal, certains enfants sont obligés de travailler pour subvenir à
leurs besoins et à ceux de leur famille. Dans cette ville, pour certaines personnes,
les conditions de vie peuvent être difficiles : pas d'accès à l'eau potable,
sanitaires médiocres ou inexistants, pas ou peu d'accès à l'électricité, …
Pour pouvoir gagner un peu d'argent, des enfants fabriquent des sacs en papier
récupérés qu'ils revendent aux vendeurs des marchés. C'est un travail pénible
qu'ils font parfois plus de 10 heures par jour, une journée de 6 heures ne leur
permettant pas de répondre à tous leurs besoins (manger, boire, se loger, ...).
L'animation propose en premier lieu aux enfants de se questionner sur les
besoins vitaux de chaque être humain. Puis les met en situation de travail : la
fabrication de sacs en papier. En fonction du nombre de sacs fabriqués, les
enfants reçoivent un salaire.. Nous voyons ensuite ce que chaque groupe peut
acheter pour subvenir à ses besoins. Le débat est lancé sur les différences entre
pays du Nord et du Sud, les causes et conséquences du travail des enfants, les
autres types de travail des enfants dans le monde...

 Atelier d'animation sur la semaine de l'Environnement et du Déve-

loppement Durable :
Dans le cadre de l'appel à projets « Energie, Air et ville durable » lancée par
Toulouse Métropole, Solafrika a réalisé 2 ateliers, à Emplalot et sur la place de la
Médiathèque, avec le Bus « Vagabond-Sage ». L'idée était de reproduire des
scènes de vie quotidienne dans lesquelles, les acteurs utilisaient des énergies
« conventionnelles ». Ensuite, le public devait modifier des morceaux de scène
(technique du théâtre forum) en choisissant des systèmes usant d'énergies
alternatives et/ou renouvelables situés à coté de la scène. Puis, on débriefait tous
ensemble pour discuter de ces énergies, de leur utilisation et de leur accessibilité
à chacun.

Les échanges Européens … au nombre de 4 cette année :
 Handichange II :

L’échange européen « HandiChange II » s’est déroulé dans la ferme associative
de Solafrika, à BEDEILLE (09), du 15 au 25 juin 2013.
Pendant 10 jours, il a réuni 28 jeunes de Slovénie, République Tchèque, Estonie,
France et Portugal.
« HandiChange II » s’est construit suite à l’enthousiasme montré par nos
partenaires lors du précédent échange européen « HandiChange », qui réunissait
des sourds, des malentendants et des personnes valides.
Cette fois-ci, nous avons choisi de nous confronter à un autre type de handicap :
le handicap visuel. Des personnes aveugles et malvoyantes ont fait partie
intégrante du groupe de jeunes participants.
Tout au long du séjour les activités proposées ont créé une forte cohésion de
groupe. Les participants se sont montrés bienveillants les uns avec les autres,
l’écoute et l’humour étaient au rendez-vous pendant 10 jours !
Nous avons pu découvrir le Théâtre de l’Opprimé, outil participatif qui permet de
mettre en lumière des problèmes de société et d’y trouver collectivement des
réponses. 4 saynètes ont été créées, avec pour thème le handicap et les
problèmes rencontrés par une personne handicapée au quotidien. Ces quatre
saynètes ont ensuite été jouées devant les enfants de l’école de Fabas, qui nous
ont surpris par leur sérieux, leur vivacité d’esprit et leur altruisme !
Les autres activités nous ont confrontés directement à ce qu’était la vie d’une
personne déficiente visuellement : équitation, thorball, cécifoot, repas dans le
noir, rencontre avec une association de Pamiers qui travaille sur le thème du
handicap visuel…
 Practical Ecology
Cette formation européenne de type 4.3 s’est déroulée du 14 au 24 juillet 2013,
dans la ferme associative de Solafrika, à BEDEILLE (09).
Pendant 10 jours, 23 jeunes de Roumanie, République Tchèque, Slovénie,
Portugal et France sont venus pour réfléchir ensemble à comment vivre de
manière plus respectueuse de l’environnement au quotidien, et se former à la
fabrication de différents systèmes économes en énergie ou ayant un faible
impact écologique lors de leur construction.Ainsi, les participants ont pu se
former à la construction de fours à pain en terre et paille, de cuiseurs à économie
de bois, d’une cabine de toilettes sèches ou d’un système de production de
biogaz à partir de purin.
Nous avons également réfléchi sur la manière de se déplacer, et pour mettre
cette réflexion en pratique, nous nous sommes rendus à vélo visiter une ferme
biologique et échanger avec l’agriculteur.
Au programme de cette formation également : de la poterie, un atelier de landart, et une ballade-cueillette pour aller découvrir les plantes sauvages
comestibles locales.L’un des objectifs de cette formation était également de
créer une cohésion de groupe propice à la solidarité et à la découverte d’autres

cultures. Pari réussi, puisque les jeunes se sont tous montrés très enthousiastes
et curieux lors des soirées culturelles organisées par chaque groupe !
Les participants ont également créé un « livret technique » qui récapitule toutes
les étapes de construction des systèmes économes en énergie et les différents
ateliers auxquels ils ont pu participer durant leur séjour.
 Art Up
Le projet 4.3 « Art’Up » s’est déroulé du 1er au 10 octobre 2013, à BEDEILLE,
dans la ferme associative Solafrika ! 10 jours avec 23 participants, des roumains,
des tchèques, des français, des portugais, des polonais et des estoniens !
Le thème de cette formation était d’explorer différentes sortes d’art, et de
pouvoir s’en saisir ensuite pour organiser des activités avec des publics divers et
variés. Les participants ont ainsi pu découvrir le Théâtre de l’Opprimé (outil
participatif de résolution de conflits) ; pratiquer le chant, et plus particulièrement
le sound-painting (langage gestuel qui permet de donner vie à une composition
musicale en temps réel) ; pratiquer la peinture et créer une fresque collective
haute en couleurs…Nous sommes également partis à Toulouse pour visiter le
musée des Augustins, et nous nous sommes essayés au difficile exercice de la
photographie au marché de Saint-Girons.
Tous ces exercices et nouveaux savoirs ont ensuite été valorisés devant les
enfants de l’école de Fabas, petit village proche de Bédeille. Nous leur avons
présenté l’intégralité des œuvres créées durant le séjour. Pour la deuxième fois,
les enfants ont étonné le groupe, par leur vivacité, leur tolérance et leur
intelligence !
Une fois de plus, pari réussi en ce qui concerne la dynamique de groupe ! Les
jeunes présents ont tous fait preuve d’une intense et bienveillante ouverture
d’esprit, et de beaux moments ont pu être partagés tous ensemble !
 Citiz' Action

L’échange « Citiz’Action », qui s’est déroulé du 30 novembre au 9 décembre,
vient de prendre fin !
L’échange a eu lieu à Ercé, au Gîte La Comté, avec une magnifique vue sur les
Pyrénées enneigées !
Six pays étaient présents lors de Citiz’Action : la France, la Pologne, le Portugal, la
Roumanie, la Bulgarie et l’Estonie.
Cet échange sur la citoyenneté européenne, et les différents modes d’action qu’a
à sa disposition la jeunesse européenne, a été riche en échanges de points de
vue et en découverte mutuelle !
Les participants ont pu travailler avec le Collectif « Merci Qui ? » sur du
détournement de campagnes de pub, afin de réfléchir à la place de la publicité
dans nos sociétés, et les moyens citoyens que nous avons de nous libérer de
celle-ci. Nous sommes également allés visiter le squat du CREA, à Toulouse, qui
accueille des familles immigrées sans-papiers à la rue. Nous avons également eu
le plaisir d’accueillir les intervenants de la radio "La Locale" de Saint-Girons, qui
ont guidé les participants dans la construction, l’enregistrement et le montage de
chroniques radios sur le thème de leur choix. Cette émission sera diffusée sur les
ondes de La Locale, et très bientôt podcastable sur leur site internet, et sur le
nôtre ! De plus, les participants ont eu la matinée de libre au marché de SaintGirons, et ont pu découvrir l’artisanat et les produits locaux de notre belle Ariège,
avant d’aller visiter la cité médiévale de Saint-Lizier. Enfin, la dernière matinée a
été consacrée aux monnaies complémentaires, leurs objectifs, et la manière
concrète de les mettre en place.
Cet échange a été énormément riche en discussions et débats, au vu du thème
du projet. Nombre de points de vue ont été échangés, des alternatives abordées,
et nous avons pu, lors des soirées de présentation culturelle, entrevoir la manière
dont chaque pays vit, créé, mange, danse et chante !

Les chantiers fabrication/formations tout public :
 Mai 2013 : Formation aux techniques de fabrication des séchoirs

solaires : 2 journées de formation pour 12 participants, à Bedeille.

 Juillet

2013 : Formation aux techniques de fabrication d'un
système Bio-gaz: 2 journées de formation avec l'association Altergas en
intervenant spécifique, 16 personnes formées, à Bédeille.

 Juillet 2013 : Formation aux techniques de fabrication des fours à

pain en terre paille : 2 journées de formation pour 14 participants, à
Bédeille.

 Juillet 2013 : Formation aux techniques de fabrication des cuiseurs

à économie de bois : 1 journée de formation pour 10 participants, à
Bédeille

 Juillet 2013 : Formation aux techniques de fabrication de cabine

de toilettes sèches : 1 journée de formation pour 6 participants, à
Bédeille.

Location et animation de la Kakaratchi :

Location de toilettes sèches à compost pour évènements (festival, fêtes,
chantiers, tournage de films, ...) sur la région Midi-Pyrénées.
Une grosse dizaine de locations Journées, Week-End et même semaine ou
quinzaine... une activité en plein essor et au combien pertinente en terme
d'actions concrètes et de sensibilisation à l'environnement.
La Kakaratchi est désormais rejoint par les nouveaux systèmes décrits ci dessus,
pour former le pôle EcoLoca...

L’équipe







Pierre Régnier en poste à temps complet depuis le 1°juin 2012 a laissé sa
place à Julien Schira (à temps complet) au 1° octobre 2013.
Julie Klapczynski en poste depuis le 1°décembre 2012 (26H hebdo) a vu
son contrat CAE renouvelé jusqu'au 28 février 2014, sur le pôle Europe,
suite à quoi, elle a arrêté de travailler pour s’occuper de son enfant avenir.
Julie Privat a été embauchée sur un Emploi Avenir (CDI) le 1° février 2013
sur un temps plein, sur le pôle Europe.
Adèle Floquet en service civique jusqu'à fin décembre 2013, a été
embauchée sur Emploi Avenir à temps plein à compter du 15 janvier 2014,
sur le pôle Europe.
Marion Carisez a été embauchée en CAE (CDD 6 mois renouvelable sur 2
ans) à 26H hebdo à compter du 1° mars 2014 sur le pôle animation,
éducation à l'environnement, au développement et sur le pôle EcoLoca.
Joe Stubbs a été embauché en CAE (CDD de 1 an) à 20H hebdo en renfort
sur les pôles Europe, chantiers jeunes et EcoLoca à compter du 1° avril
2014.

Merci encore une fois de nous lire et nous soutenir …
Les Solafs *

Compte d’Exploitation 2013 – Association Solafrika
Exercice 2013

date de début : 01/01/13

CHARGES
60 - Achat
Achats d'études et de prestations de
services
Achats non stockés de matières et de
fournitures pour projets en France
Achats non stockés de matières et de
fournitures pour projets Afrique
Fournitures administratives
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance

MONTANT (2) EN
EUROS

Date de fin :

31/12/13

PRODUITS (1)
70 - Vente de produits finis,
prestations de services,
marchandises

MONTANT (2) EN
EUROS

3499

Prestation de services

28821

28767

Vente de marchandises

3513

5671
979
9501

Produits des activités annexes

4050

74- Subventions d’exploitation

6756
3886
4790

Conseil Régional Midi Pyrénées
Conseil Général 31
Préfecture H.G ACSE

6900
535
19165

CAF 31
Europe PEJA

680
84708

Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et
honoraires

5790

ARS

1500

Publicité, publication

141

Mairie
Protec judiciaire Jeunesse 31

1250
2000

Déplacements France/Europe PEJA
Déplacements Afrique
Télécommunications
Services bancaires
Autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération,

22106
3326
2881
140
7007

Organismes sociaux (à
détailler):
ASP
FDVA

28002
3500

-Fondations privées
Guilde Européenne
Emmaus

1000
1000

Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération personnels
Charges sociales

43248
14600

65- Autre charges de gestion courante
66- Charges financières dont rbt PEJA

12757

75 - Autres produits de gestion
courante
Dont cotisations et donations
3365
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 – Reprises sur
amortissements et provisions

67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements
(provisions pour renouvellement)
TOTAL DES CHARGES
PREVISIONNELLES
86- Emplois des contributions
volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations
Personnel bénévole

5000

79 - transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS
PREVISIONNELS
87 - Contributions volontaires
en nature
Bénévolat
Prestations en nature (Site
Internet)
Dons en nature

TOTAL DES CHARGES

180 845

TOTAL DES PRODUITS

Soit un Résultat 2013 bénéficiaire de :

14 209 Euros

65

5000

195 054

Compte rendu de l’Assemblée Générale 2013 :
Le 29 mars 2014
Présents :
-

Excusés (avec délégation de pouvoir) :

Julien Schira,
Julie Destre,
Natacha Lafoscade,
Cécile Delbos,
Julie Privat,
Adèle Floquet,
Emmanuelle Bres,
Pierre Regnier,
Julie Klapczynski,
Noël Del Santo,
Jean François Gaussens,
Isabelle Gaussens,
Marion Carisez,
Elisa Cugnaschi,
Joe Stubbs,
Olivier Rolland.

-Amélie Chaudesaignes,
- Antoine Puget,
- Adeline Régnier,
- François Régnier,
- Didier Réméné
- Sylvain Destre,
- Michel Simon,
- Christine Agnes,
- Nicolas Brumauld,
- Nicolas Delrieu,
- Maxime Régnier,
- Hélène Puget,
- Clara Leveque,
- Jean-Yves Rouby,
- Odile Puget.

Le rapport d’activités de l’année 2013 est validé à l’unanimité.
Le rapport financier de l’année 2013 est validé à l’unanimité.
Constitution du nouveau bureau :
-

Président : Nicolas Brumauld
Vice-président : Nicolas Delrieu
Trésorier : Julie Klapczynski
Trésorier adjoint : Sylvain Destre
Secrétaire : Natacha Lafoscade
Secrétaire adjointe : Cécile Delbos

Tous les membres sont élus à l’unanimité.
Mandats et délégation de signature bancaire à :
M. Regnier Pierre
M. Schira Julien
Mlle Klapczynski Julie
Mlle Privat Julie
Mlle Floquet Adèle
Mlle Carisez Marion
M. Stubbs Joe
Mandats et délégation de signature en tant que représentant légal de
l’association Solafrika à :
M. Regnier Pierre
M. Schira Julien
Le président de Solafrika,
Nicolas Brumauld

