Compte Rendu de l’Assemblée Générale de TPSF 2021

- Les présents : P. Berger ; D. Colinot ; C. Mercier ; A. Bardot ; G. Meignan ; P. Bastide ; G. Horvath ; JP.
Ria ; E. Benoist ; R Browne ; V. Le Cras ; P. Hernandez ; S. Viry ;
- Visio-conférence : J. Bardot ; A. Kimangou ; S. Nabiliou ;
- Les excusés : D. Verrier ; B. Decroocq ; B. Villata ; T. Théodore ; H. Frégonèse ; C. Goutagny ; F. Chatel.

Assemblée Générale Ordinaire 2021

1- Rapport Moral :
Après une brève présentation du Président, qui rappelle les grandes lignes du rapport du Comité
Exécutif, en complément il souligne les points positifs et négatifs de l’année 2021. En particulier il
insiste sur le fait que, maintenant grâce à une bien meilleure communication, TPSF est connue, mais
pas encore véritablement reconnue, notamment par les organismes institutionnels de la coopération
et du développement international.
Nos manques principaux reposent sur notre trop faible présence sur nos territoires de projet mais
aussi sur notre budget de fonctionnement trop modeste au regard des exigences des bailleurs
importants.
Nos forces résident dans la persistance de l’engagement de nos adhérents et de nos partenaires et
l’existence de notre pépinière de talents avec les jeunes ici présents ainsi que par les projets
importants qui sont inscrits dans notre portefeuille de projets.
Suite à un court débat, le Rapport Moral est adopté à l’unanimité.

2- Rapport d’activité :
Avec une courte présentation du Président, qui rappelle les grandes lignes du rapport d’activité et qui
pointe les éléments significatifs du bilan de TPSF avec notamment :
- La création de la pépinière de talents J+ TPSF.
- La coopération décentralisée avec Vichy-Communauté sur le Projet Makénéné.
- Le développement des partenariats avec CHMP et ESF.
- Une organisation plus professionnelle.
- Un plan stratégique à 5 ans.
- Le développement de la communication.
Le débat qui suit permet de préciser l’ensemble des données et souligne la progressivité importante
des activités de TPSF qui restent cependant à renforcer dans tous les domaines.
Un point particulier est abordé concernant le financement des projets eau et assainissement avec la
nécessité de rechercher des collectivités locales en France acceptant de nous soutenir dans ces
projets, afin de pouvoir bénéficier d’un financement auprès des Agences Régionales de l’EAU sur toute
la France. Nous pourrions nous appuyer sur le réseau des Fédérations de la FNTP pour solliciter
d’éventuels soutiens.
Un point sur le rapprochement entre les entreprises et nos projets est également réalisé. Nous avons
actuellement des entreprises partenaires qui soutiennent nos projets eau et assainissement et nos
projets dans le domaine de l’énergie, notamment par des dons en matériels. Cette dimension de nos
partenariats est à valoriser de manière plus importante tout en cherchant à l’accentuer.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
3- Rapport financier 2021 :
En l’absence du trésorier, qui est excusé pour cause de deuil familial, le Président présente le rapport
financier de l’expert comptable et souligne que nous avons appliqué cette année, une gestion saine et
très prudente avec :
- Une augmentation significative de nos recettes de fonctionnement par rapport à 2020, due en
particulier à la ré-adhésion de plusieurs entreprises et à l’augmentation des donations matérielles
ainsi que par le maintien des prestations de nos partenaires.
- Le compte de résultat est donc très positif : 93 783 €, ceci étant du à l’augmentation très forte des
dons en matériels avec un reste à reporter en 2022 de 9310 €.
Le débat qui suit montre la volonté qui nous anime tous de chercher à augmenter fortement notre
budget de fonctionnement afin de dégager les financements qui nous permettraient de mener à bien
nos actions de développement solidaires dans le cadre de nos projets.
Suite à ce débat, le Rapport financier 2021 a été adopté à l’unanimité et quitus donné au Trésorier et
au Président.
4- Budget 2022 :
Le budget 2022 présenté lors de cette AG de TPSF, se veut très ambitieux et intègre les données
suivantes :
- une stabilisation des cotisations de nos adhérents entreprises et fédérations, même si une
campagne très forte devra être menée en 2022 pour augmenter notre nombre d’adhérents sur
toutes les lignes.
- L’intégration de recettes dues à nos activités de partenariat avec CHMP et nos actions de
coopération en Côte d’Ivoire et au Cameroun.

-

La pérennisation du poste, maintenant à temps plein, que nous avions créé en 2020 en
dépenses.
La stabilisation de nos missions de services civiques.
La reprise des missions TPSF sur le terrain avec le Liban, la Côte d’ivoire, le Cameroun et le
Togo.
Le financement prévisionnel de 2 projets : Makénéné en coopération décentralisée et Gagnoa.
Les matériels en stock :
Une nacelle élévatrice, du matériel électrique, des ordinateurs, et des lanternes d’éclairage
public pour un montant valorisé de : 129 000 €.

Le débat qui suit, porte essentiellement sur les explications concernant les financements des projets
et le développement des partenariats.
Le budget ainsi conçu est adopté à l’unanimité.
5- Cotisations 2022 :
Les cotisations 2021 sont reconduites au même niveau pour 2022 à l’unanimité.
Les appels à cotisation seront prochainement envoyés pour le renouvellement de la cotisation.
6- : Rapport TPSF/J+ :
Rémy Browne présente le rapport TPSF/J+ qui a été envoyé et qui montre que les jeunes qui ont
œuvré au sein de TPSF ont tous trouvé un emploi à l’automne 2021. Certains ont poursuivi leur
activité au sein de TPSF, d’autres sont restés connectés et suivent nos activités. Une nouvelle équipe
est en place et est présente à l’AG 2022, le lancement des activités se déroulant selon le plan établi.
7- Rapport plan stratégique
Rémy Browne apporte un éclairage nouveau sur la poursuite du développement du plan stratégique à
5 ans en expliquant succinctement le travail en cours avec la structure du FRIO, incubateur de soutien
au développement des ONG, qui permet de dégager des moyens de financement et de soutien
stratégique aux ONG sur leur fonctionnement propre et la pise en place d’un outil opérationnel de
suivi : le POA (Plan Opérationnel Annuel).
8- Election au CA de TPSF :
En l’absence de démissions, la liste du CA de TPSF est confortée par la candidature de Pierre Bastide.
Liste validée à l’unanimité.
9- Renouvellement du Comité exécutif :
Le comité exécutif est réélu à l’unanimité par les membres du CA.
10- Actualité des Projets :
L’ensemble des projets est balayé par le Président : une note annexe sera jointe à ce CR.

11- Questions diverses :
Néant.

Un pot amical habituel de nos Assemblées Générales a pu se tenir en créant l’occasion de nombreuses
discussions et d’une excellente convivialité entre les présents.
Le 18 mars 2022
Le Président de TPSF

Alain BARDOT

