
VERN A TRAVERS LE  MONDE

ASSEMBLEE GENERALE 14 MARS 2020

Ordre du jour



REALISATIONS  2019    

SENEGAL

Le jardin de Gagna Gougou



5 étapes d’environ 10 kms  dont une au village de Peulga
1270 livres distribués, 7 écoles dotées



Construction de deux classes, réfection d’une 
toiture

La classe de CE2 en 2018 CE2 et CM1 rentrée 2019

Construction de toilettes et robinets



Les actions médicales menées à l’école de Djilor 3

Consultations médicales avec prise en charge de 15 
enfants Consultation et suivi  Ophtalmologique 

Les autres actions de la semaine
Cours informatiques pour les enseignants

Cours de Secourisme

Plantation d’arbres fruitiers

Opération hygiène des mains

Sensibilisation école propre



Repas dans les familles, partage

Reconnaissance à l’association 

VTM  PAR DJILOR



GUINEE

REMISE EN ETAT DES    

SANITAIRES 

REFECTION PORTAIL ET CLÔTURE 



MADAGASCAR     

ECOLE AINA 

• 500 élèves 

• Du préscolaire au brevet des collèges

• Un petit encas servi à leur arrivée

• Un repas le midi sur deux services

• Une centaine d’enfants les plus démunis profite d’un 

goûter  en sortie de cours   

Danièle et Roger COUM en mission au 

premier trimestre 2020



Parrainage Repas  Ecole Aina  40 euros.

40 € versés permettent de servir un repas à 500 enfants

Sur une année :

182 jours de repas servis

91000 petits déjeuners

91000 assiettes servies le midi

18200 encas distribués le soir aux enfants avant de quitter l’école



AVARATRAMBOLO

Puit : 27 mètres de profondeur, 1 mètre de diamêtre, 1.50

mètre de hauteur d’eau au fond du puit, mais ce n’est pas

suffisant. Nous allons mettre en place un récupérateur

d’eau de pluie avec un système de filtre. Le puit servira de

réservoir et une pompe sera posée dessus



AMBOLO 

Jardin  pédagogique  sur les deux écoles, une école 

travaille plus et à un programme de culture, il reste à finir la 

maison du gardien 



Quatre jeunes parraines par VTM

AVOTRA 

Une centaine d’enfants sont dans l’orphelinat et suivent des études, sur l’école collège 
et lycée de BETANIE   



TOPAZA 

Environ quarante enfants confiés par les autorités  



LAOS      

Trois associations et la commune

Pour la remise en état d’une école   



Avant

Pendant

Après



Terrain et château d’eau

Benin 

Deux associations pour un projet 

de ferme pédagogique  



En France

Développer  nos relations avec nos partenaires, nos donateurs 

Déplacement dans les écoles

le collectif  35 pour Madagascar 

Faire connaître nos actions

Travail entre les associations et créer des liens 

Bourse aux livres et collections 

✓ Partenariat avec Philapostel Bretagne et le Philatelic’Club Vernois – 3
e

 édition 

✓  102 tables (+9 des 3 associations) 
✓  370 entrées (432 en 2018) 
✓  1.095€ de bénéfice pour VTM (1.001 en 2018) 

Merci aux 33 bénévoles des 3 associations. 

RdV le 31 janvier 2021



Calendrier 2020 

Beaucoup de travail en amont pour la conception du calendrier et la recherche de sponsors 

parmi nos partenaires. Les coûts sont couverts par nos partenaires mais  la vente des 

calendriers est de plus en plus difficile, chaque année il en reste des invendus. 

14eme marché solidaire 

Ce marché a eu lieu le jour de notre assemblée générale. 

Emballage cadeaux et buvette vin chaud au Leclerc. 

Les emballages cadeau à Leclerc de Vern nous ont permis de collecter 3000 €, et 700 € pour 

les cafés, vins chauds et chocolats. 

Cette action demande beaucoup de travail et de volontaires pour tenir les 114 créneaux 

nécessaires sur la période des fêtes de fin d’année. 



Braderie



Marchés de Noël 

Nous avons participé à 5 marchés de Noël qui ont généré plus de 4700 € pour l’association. 

Ces marchés sont aussi une vitrine pour VTM et nous permettent de parler de nos actions et 

objectifs. 

 

Le printemps de Vern :stand à la braderie et buvette tenus par nos bénévoles. 

Opération charbon de bois 

Toute l’année, les sacs de 50 litres de charbon de bois sont vendus avec un euro par sac pour 

VTM. Environ 1400 sacs vendus chaque année. 

Opération papier 

76.72 tonnes récupérées et vendues en 2019. 

Objectif 80 tonnes pour 2020. 

Opération canettes et bouchons de liège 

Nous allons aussi récupérer les bouchons en liège et les canettes métalliques, qui peuvent 

apporter aussi de bonnes recettes pour l’association. 



Livraison du charbon de bois 

76,72 Tonnes en 2019

Objectif 2020  80 Tonnes

Lancement récupération des canettes 

et bouchons de liège  



Journée rangement  tri 



Le tri 



Merci à tous 



DON D’UN VEHICULE                     



BILAN FINANCIER
2019

Voir annexe 



Site Internet Vern Tiers-monde

Statistiques 2019

Sylvain – 14 mars 2020



✓ 4.484 visiteurs (3.523) : 374 par mois (293)

✓ 13.990 pages visitées (10.383) : 1165 par mois (865)

✓ 3.12 pages visitées en moyenne (2.94)

✓Top pages :
✓ SoliRando

✓ Présentation VTM

http://www.vern-tiers-monde.org

http://www.vern-tiers-monde.org/


Un grand nombres de projets  devaient vous être proposé, mais la situation que 

nous connaissons tous, ne nous permet pas  de les énumérés 

Le conseil d’administration décidera à chaque demande en fonction de la situation 

PROJETS



ELECTION  UN TIERS 
DU

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Nous vous  proposons

suite à la situation actuelle, le Conseil 

d’Administration pourrait être  reconduit 

jusqu'à la prochaine Assemblée Générale

Voir le bulletin vote



Nous recherchons 

Si vous avez des idées

Nous sommes preneur

MERCI  


