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Ordre du jour

⚫ Présentation de l’association

⚫ Bilan moral 

⚫ Bilan financier 2020

⚫ Projets en cours  

⚫ Projets 2021



Présentation de l’association



Présentation de l’association

AFAM est une association à but non lucratif inscrite au régistre
des associations du Tribunal d’Instance de Thionville

Créée en 2006, elle vise à :

- Promouvoir un espace socioculturel d'échanges avec la 
population Mosellane

- Développer la solidarité entre ses membres.

- Soutenir des projets sociaux en Afrique



Sidonie Kuepie
Présidente

Mafo Ken-Kengne 
Vice -Présidente

Sylvie Lobé 
Trésorière

Eric Bogne
Responsable 
communication

Nipcia Boungou 
Responsable vie 
sociale

Christèle Njiwoua 
Responsable projets



Conditions d’adhésion à l’association

Pour adhérer à l’association c’est très simple:

o Un formulaire d’adhésion est à compléter

o Un montant de 10 euros est à payer pour adhérer aux 
activités de l’association

o Un montant de 30 euros de cotisation à payer chaque année.

o L’association compte actuellement une trentaine de 
membres à son actif.



Bilan activités culturelles 2020 
en Moselle

Mars 2020 Soirée 08 Mars 2020 Novembre 2020 1ère édition Web-conférence AFAM



Bilan activités de solidarité 2020 
en direction de l’Afrique

1) Riposte COVID 19

• Action au Togo en partenariat avec l’association Kouma Adamé

• Action au Congo Brazza en partenariat avec l’association
Avenir positif +

• Action au Cameroun en partenariat avec l’association AC VEDES

2) Activités sportives et ludiques été 2020 au complexe
multisport Sodikombo Douala

3) Achat livres scolaires rentrée 2020-2021 à la bibliothèque
Soboum Douala

4) Participation au salaire annuel de la ludothécaire



DESIGNATION RECETTES DEPENSES

Solde 31/12/2019 948,55

Rappel Cotisations 2019 60,00

Cotisations  et Adhésions 2020 980,00

Activités AFAM 2020 1 768,61 217,07

Assemblée générale et réunions AFAM

Repas Thionville GAO 710,00

Soirée 08 Mars 2020 467,07 217,07

Web-conférence 22 Nov 2020 591,54

Sous total 3 757,16 217,07

Charges bancaires 59,69

Assurances 104,65

Paiement internet 114,80

Cotisation LED 75,00

Sous total 354,14

Dons aux associations partenaires 

Dons Riposte Covid-19 Togo 200,00

Dons Riposte Covid-19 Congo Brazza 200,00

Ludothèque

Dons Riposte Covid-19 Soboum 200,00

Participation au salaire Ludothécaire 200,00

Livres scolaires rentrée  2020-2021 200,00

Complexe sportif

Dons Riposte Covid-19 Sodikombo 200,00

Activités ludiques été 2020 200,00

Sous total 1 400,00

TOTAUX 3 757,16 1 971,21

SOLDE au 31/12/2020 1 785,95

AFAM EXERCICE 2020



Projets en cours en Afrique
La ludothèque et Bibliothèque



Projet en cours 
Ludothèque

 Financé par CIELO

 En partenariat avec AFAM et AC-Védès

Le bilan ludothèque au 31/12/2020

– Nbre Usagers: 1943

– Nbre de nveaux inscrits: 28

– Nbre usagers moyens/j:16

– Solde financier en caisse: 42150 Fcfa

– Qté de jeux disponibles:109

 Les actions : La ludothécaire commence à être plus pro-
active en organisant des évènements et comprend 
l’intérêt de faire de la communication digitale.



Projet en cours 
Bibliothèque

 Financé par CIELO

 En partenariat avec AFAM et AC-Védès

Le bilan bibliothèque au 31/12/2020

– Nbre Usagers: 253

– Nbre de nouveaux inscrits: 16

– Adhésion annuelle coute: 500 fcfa/an

– Solde financier en caisse: 23600 Fcfa

– Quantité de livres disponibles:761

 Les actions : La ludothécaire commence à être plus pro-active et 
propose des activités comme initiation à la lecture avec les enfants. 
L’achat de manuels scolaires par Afam a permis d’avoir quelques 
adhésions supplémentaires.



Projets 2021 à proposer 
Ludothèque/Bibliothèque

 Les différents types d’action que l’on pourrait faire au niveau de ce site sont multiples 
telles que:

 Concours de dictée ou Rallye lecture

 Soutien scolaire en direction des primaires

 Olympiades en plusieurs matières scolaires

 Ateliers ludiques pendant les grandes vacances 

 Concours de dessins 

 Fête de fin d’année 

o Parmi ces différentes propositions d’évènements on pourrait en choisir 4 en 
proposant une cadence d’1 évènement/trimestre. 

 Ceci  dans un but d’aider la ludothécaire à fidéliser davantage les utilisateurs 
du site. En contre partie AFAM s’engage à continuer à lui verser son salaire  
sur 4 mois et éventuellement une gratification en fin d’année. 

o Un budget prévisionnel d’environ 200 euros pourrait être alloué pour ces 4
activités à raison de 50 euros/activités.



Projets en cours
Complexe Multisport



Projet en cours 
Complexe Multisport

 Financé par CIELO

 En partenariat avec AFAM 

 4 Activités sportives sur le même site:

 -Futsal

 -Basket

 -Volley-ball

 -Hand-ball

 Les actions : Comment aider Ludovic à être plus pro-actif et 
créer des activités génératrices de revenus?...



Projets 2021  
Complexe Multisport

 Les différents types d’action que l’on pourrait faire au niveau de ce 
site sont multiples telles que:

 Création de clubs sportifs pour chaque activité

 Organisation d’un tournoi dans une discipline

 Clubs d’initiation des jeunes pendant les grandes vacances

 Fête de fin d’année 

o La cadence serait également d’une activité par trimestre.

 Ceci  dans un but d’aider Ludovic à fidéliser davantage les 
utilisateurs du site. En contre partie AFAM propose de lui verser 
éventuellement une gratification en fin d’année. 

o Un budget prévisionnel d’environ 300 euros pourrait être alloué pour
ces 4 activités à raison de 75 euros/activité.



Projets 2021  
Adduction d’Eau Potable à Kouma Adamé (Togo)

Cout total du projet:  ~ 40.400 EUR 

Contribution déjà mobilisée :~24.400 EUR 

Reste à mobiliser :                     ~16.000 EUR

o AFAM est à la recherche de partenaires 
pour soutenir le projet 

o Solliciter la générosité de ses membres et 
sympathisants



Bilan activités sociales 2021 
entre les membres AFAM

1) Formulaire d’adhésion aux activités de solidarité entre
membres a été rédigé et envoyé aux membres souhaitant
participer à cette activité

2) Un compte d’épargne dédiée à cette activité à été ouverte
auprès de la banque de AFAM

3) En cas d’un évènement malheureux tel que décès d’un
membre, ascendant ou descendant directe du membre,

En cas d’un évènement heureux tel que mariage, naissance

Une assistance financière est apportée au membre concerné.



Comment nous contacter?

Par mail: contact@afam-asso.fr

Sur notre site web: www.afam-asso.fr

Sur notre page Facebook: https://www.facebook.com/afam.thionville

Par courrier: Association Franco Africaine de la Moselle

1, chemin du Leidt

57100 Thionville

Par téléphone: 06.69.57.03.99 ou 07.52.39.05.35

mailto:contact@afam-asso.fr
http://www.afam-asso.fr/
AFAM


AFAM 
Association Franco-Africaine de la Moselle

Vous remercie de votre attention 


