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1 Introduction 

 

Il ya à peine 1 an nous avons créés notre association pour le développement de 

Timbi Tounni, dénommée ADTTF. 

Après seulement 1 an d’existence cette jeune association a pu réaliser un petit 

parcours lentement mais sûrement en orientant ces activités sur la structuration et la 

participation à la vie de la communauté ici et dans notre sous préfecture. 

Au nombre de ses réalisations, nous pouvons pointer l’appropriation de l’espace 

associatif parisien par sa déclaration au JO en tant qu’association de loi 1901, sa 

déclaration sur le site SIMPA de la ville de Paris, ses démarches de délocalisation 

dans la maison d’association du 19ème arrondissement,… 

La mise en place d’un espace d’échanges en vue d’accompagner les enfants en 

difficultés scolaires, la formation des membres aux techniques de montage des 

projets de développement local sont aussi des activités qui ont marqué cette année 

d’existence de notre association. 

Notre association ADTTF a su consolider son travail de mobilisation de tout bord pour 

faire connaitre à tous les niveaux son existence et ses objectifs en vue d’une plus 

large adhésion de nos compatriotes de Timbi Tounni. 

D’autres activités non les moindre ont aussi marquées cette première année 

d’existence de notre jeune association et qui témoigne du dynamisme des membres 

impliqué (e)s dans sa gestion quotidienne. Il dresse les points les plus marquants de 

l’année écoulée, les nouvelles activités initiées, la participation des membres à la vie 

de l’ADTTF. Il met aussi l’accent sur le partenariat et la collaboration avec les 

organismes et institutions publics et privés. 

En lisant ce rapport, il est indispensable de garder à l’esprit la plus-value sociale des 

activités et l’engagement bénévole des membres du bureau et des différentes 

commissions. 

Je ne saurais terminer sans remercier l’ensemble des membres impliqués et 

particulièrement les membres du bureau qui de par leur implication et leur 

engagement personnel ont pu donner corps et âme à notre jeune association pour 

qu’elle puisse s’envoler très haut avec de beaux projets pour le développement de 

notre chère Timbi Tounni. 

Fait à Paris Le 07 Juin  2015 
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2 Fonctionnement et Organisation  
2.1 Réunion des assemblées générales ordinaires: bilan participatif 

Le taux de participation des membres aux différentes assemblées générales sont 

résumés suivant le graphique ci-dessous : 

Bilan participatif Assemblée générale

Nombre/Date 31/05/2014 27/09/2014 29/11/2014

Présent 35 19 13

% présent 70% 38% 26%  
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Taux de participation moyen : 22,3 personnes par séance 

Valeur 2014 : 22 personnes en moyenne par séance soit un taux moyen de 45%. 
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2.2 Réunion du bureau: bilan participatif 

Le taux de participation des membres aux différentes réunions de bureau sont 

résumés suivant le graphique ci-dessous : 

Bilan participatif Bureau

Nombre/Date 20/07/2014  24/08/2014 16/11/2014 20/12/2014

Présent 6 11 8 5

Excusé 3 0 3 2

Total 9 11 11 7

% Présent 67% 100% 73% 71%  
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Taux de participation moyen : 7,5 personnes par séance 

Valeur 2014 : 8 personnes en moyenne par séance soit un taux moyen de 78%. 
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Le taux de participation individuel est donné suivant le graphe ci-après : 
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2.3 Adhésions et cotisations 
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On constate à travers ces graphes qu’un effort de participation des membres sur les 

cotisations est à faire. 
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3 Activités en 2014 
3.1 Volet Structuration et implantation 

3.1.1 Création et déclaration de l’association 

Suite à la première assemblée générale de création de l’ADTTF, une procédure de 

déclaration de l’association à la préfecture pour sa reconnaissance en tant 

qu’association de loi 1901 par les autorités compétentes a été engagée et obtenue. 

Le récépissé est joint en annexe de ce rapport. 

Un cachet de l’association et des cartes de membres ont été confectionnées pour 

son fonctionnement administratif. 

3.1.2 Ouverture compte bancaire 

Un compte bancaire au nom de l’association a été ouverte au crédit mutuel de 

Saint Michel et un RIB est joint en annexe de ce rapport pour les besoins des 

différents membres et sympathisants de l’association. 

3.1.3 Délocalisation siège sociale à la MA19 

La démarche de délocalisation du siège social à la maison des associations du 19ème 

arrondissement est engagée et aboutira à la fin du mois de Mai 2015. 

Cette démarche a nécessité : 

 La déclaration de l’association sur le site SIMPA de la ville de Paris 

 La souscription a une assurance responsabilité civile pour les activités de 

l’association ; 

 L’entretien avec le Directeur de la MA19 

Cette démarche permettra également de délocaliser la boite à lettre de 

l’association dans cette MA19. Elle permettra de disposer de tous les avantages 

qu’offre la MA19 (salles de réunion, visibilité au sein des réseaux d’association 

Parisienne, la publication des activités et manifestation de l’association dans les 

différents réseaux,…). 

3.2 Volet information, animation et formation 

3.2.1 Site internet 

Le site internet de l’association est presque finalisé et son lancement est imminent. 

Cette action a nécessité : 

 Le maquettage du site avec des informations sur le contenu ; 

 L’achat d’un hébergement et d’un nom de domaine : www.addtf.org; 

 La conception du site et son alimentation ; 

http://www.addtf.org/
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On profite de l’occasion pour remercier tous les membres qui se sont impliqués pour 

sa mise en place. 

Un format de la page d’accueil du site est donné en annexe de ce rapport. 

3.2.2 Loisirs 

Des pic-nic dans les parcs sont prévus mais n’ont pu se faire pour le moment. Un 

autre est prévu le 14 Juin 2015. 

Une soirée dansante également est prévue après la journée culturelle de Juillet 2015. 

3.2.3 Journée culturelle 

Un projet de journée culturelle est proposé par le secrétariat à l’organisation. Il s’agit 

de : 

Faire découvrir et connaître à nos enfants la culture de chez nous  

 Au programme: 

o Pour les enfants 

 Concours de dialogue en langue poular: cadeau pour le 

vainqueur (bonbons, gâteaux, livres,…..) 

 Montage vidéo sur vidéo projecteur avec des objets de notre 

culture Fétéwo wowrou oundoughal soudou houdho touppal  

Allouwal couffounè etc.…..pour les faire découvrir les objets du 

quotidien dans le foutah 

o Pour les Adultes  

 Dégustation des meilleurs plats de chez nous et concurrence 

entre 3 plats bien précis toori maafè haako maafè tiga etc.…. 

 Concours meilleurs vêtements traditionnels leppi bazin 

 concours chants en poular  

 Concours de devinettes en poular 

Cette action est prévue le 18/07/2015 à Paris. 

3.2.4 Accompagnement des enfants en difficulté scolaire 

Une campagne d’information et de reconnaissance des enfants et familles qui sont 

dans le besoin a été réalisée et on identifie : 

12 familles 

30 enfants en attente d’accompagnement 

La répartition des niveaux est la suivante : 
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Cette action doit démarrer en ce début du mois de juin pour être généralisée à la 

rentrée prochaine. 
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3.2.5 Formation au montage des projets de développement local 

Une journée d’initiation au montage de projet de développement local a été 

réalisée le 20/12/2014 pour l’ensemble des membres de l’association et le support a 

été diffusé à tout le monde. En annexe un extrait du contenu de la formation. 

 

Une approche générale et en fonction de la commission projet est à voir pour 

réaliser une autre plus orientée écriture de projets. 

 

3.3 Volt échanges, partenariats et capitalisation 

3.3.1 Adhésion et participation à des collectifs 

Les membres du bureau de l’ADTTF ont engagés les démarches d’adhésion aux 

différents collectifs d’associations de migrants qui existent : 

 La CAGF (Coordination des Associations Guinéennes de France) 

 Le FORIM (Forum des Organisations de Solidarité Internationale Issus des 

Migrations) 

Autres plateformes partenaires impliquées dans les actions de développement local 

en Guinée (en cours de prospection). 

3.3.2 Partenariats 

La formalisation du partenariat avec l’antenne local a été engagée et est en phase 

d’être finalisée pour permettre de disposer des documents le matérialisant. 

Une prospection sur des partenariats avec les collectivités locales parisiennes (Mairie 

du 19ème et 20ème) et guinéennes est à engager dans les mois à venir pour faire 

reconnaitre les actions de l’association ici et là-bas. 

 

3.4 Volet montage de projets 

 

Le secrétariat aux actions de codeveloppement proposera au cours de l’année la 

constitution d’un groupe de travail pour travailler sur le montage d’un projet en 

fonction des réelles attentes du partenaire local en Guinée. 

Dès à présent une réflexion et une concertation sont en cours pour proposer 3 choix 

de projets sur lequel l’équipe va travailler. 

L’objectif est de pouvoir soumettre ce projet au projet appel à projet sur la région ile 

de France. 
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4 ANNEXES 
4.1 Récépissé de déclaration au JO de l’ADTTF 
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4.2 RIB de l’association 
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4.3 Format page d’accueil site internet 
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4.4 Attestation assurance responsabilité civile 
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4.5 Extrait sommaire formation au montage de projets 
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