
 
          

Compte-rendu Assemblée Générale 13 mars 2022  

Personnalités ayant fait part de leur indisponibilité : 

 Monsieur Thierry Hegay, Sous- Préfet  

Monsieur Jean Rottner, président du conseil régional Grand-Est, représenté par Mme Catherine 
Baillot  conseillère régionale  

40ème RT : Monsieur le Colonel Kaufmann chef de Corps,  Philippe Calastreng chef 
d'escadron responsable logistique, Philippe Eloy adjudant-chef,  

Région Grand Est  : Jessica Sylla, direction Europe, transfrontalier et solidarité, chargée de la 
Solidarité Internationale 

Personnalités présentes : 

 M. Pierre Cuny, maire de Thionville, Président de la CAPF, Conseiller départemental de 
Moselle (canton de Thionville) 

Mme Isabelle Rauch, députée de la 9ème circonscription de Moselle, Conseillère régionale 
Grand Est  

M. Jean-Charles Louis, adjoint aux finances et développement économique, ville de Thionville  

M. Geoffrey Félici, conseiller municipal de Thionville, délégué aux jumelages  

  
Membres du comité présent.e.s : Florence Baguetti-Maset , Dominique Beckel, Morgane 
Beckel, Jean-Jacques Denot,  Christophe Dupont, Gérard Feireisen, Liliane Feireisen, Joseph 
Giese, Michel et Claude Grandidier, Alix Hamelain, Josiane Madelaine, Christiane et Marcel 
Mathis, Dominique Morlot, Dominique Philippe, Marie-Amélie Rodde, Vincent Schweitzer, 
Michèle Tartare, Brigitte Vaïsse,  
Membres absent.e.s ayant donné pouvoir : Josiane Bronner, Gérard Wecker, Marie-Françoise 
Philippe 
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KENIEBA KONKO
 

THIONVILLE-GAO
 

Comité de Jumelage Coopération 
Thionville - Gao et Kéniéba Konko (Mali) 

Maison des associations Raymond Queneau 
5, impasse des Anciens Hauts Fourneaux - 57100 THIONVILLE 

Tel. 07 81 23 25 05 
Courriel : thionville.mali@laposte.net 

http://www.thionville-mali.fr

mailto:thionville.mali@laposte.net


Un diaporama a permis de suivre point par point l'odj de l'Assemblée Générale. Il est 
joint au compte-rendu de l'Assemblée Générale. 

Rapport moral  

(Marie-Amélie Rodde, présidente)  

Tout au long de cette année 2021, malgré le contexte d'instabilité politique au Mali nous 
n'avons pas baissé les bras. Un putsch militaire en mai, le processus de transition 
démocratique en panne, la progression persistante des mouvements djihadistes fragilisant la 
stabilité économique et sociale du pays, les annonces du retrait des troupes de Barkhane, les 
propos anti-français relayés par les médias, autant d'éléments qui n'ont cesser de nous 
inquiéter. 

Nous avons pu poursuivre la conduite des projets engagés avec nos partenaires maliens.  

Je tiens à souligner la collaboration sans faille avec le régiment du 40ème RT qui a toujours mis 
à disposition ses infrastructures et la logistique pour l'envoi de matériel à Gao.  

En France, la situation sanitaire nous a obligé à adapter les rendez-vous et la réflexion entre 
les membres du bureau et du Conseil d'Administration en travaillant "à distance", afin de nourrir 
la communication avec les adhérents et sympathisants du comité. L'activité et l'engagement du 
Comité de Jumelage n'en n'ont  pas souffert  comme en témoigne le rapport d’activité qui va 
vous être présenté à plusieurs voix. 

Rapport d’activité année 2021 
(Présentation générale par Josiane MADELAINE secrétaire ) 

1. Vie du Comité 
1.1. Activités statutaires 
Rappel concernant l'Assemblée Générale 2020 :  
Etant donné la situation sanitaire l'AG 2020 a été organisée par courriels ou courriers. Les 
différents rapports et obligations administratives (rapports moral, d'activité, d'orientation et 
financier, composition des instances) soumis à l'approbation des adhérent.e.s ont été envoyés 
aux adhérent.e.s en juillet 2021. Le Comité n'a reçu aucune opposition, abstention ou remarque 
concernant ces rapports.  

3 réunions du CA : 19 février et 20 mai (en visioconférence) et 19 novembre au centre 
Queneau avec le support d'un diaporama réalisé à partir des contributions des membres du 
bureau et des groupes de travail et de commissions. Le quorum est atteint grâce aux pouvoirs. 
Les CR des CA  sont envoyés régulièrement aux membres du CA, au maire de Thionville,  au 
délégué au jumelage M. Félici, ainsi qu'à nos partenaires maliens. M. Félici délégué aux 
jumelages de la ville de Thionville a participé aux CA de février et mai.  
10 réunions de bureau:  (7/01, 4/02, 22/03, 22/04, 17/05, 10/06, 3/08, 8/09, 14/10, 10/11) dont 
certaines en visioconférence en début d'année 
Composition du bureau 2021 : présidente : Marie-Amélie Rodde,  t r é s o r i e r : G é r a r d 
Feireisen, secrétaire : Josiane Madelaine, assesseurs : Marcel Mathis, Dominique Morlot, 
Christiane Mathis  
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Des groupes de travail spécifiques se sont réunis régulièrement : suivi et contacts pour les 
projets à Gao (Josiane Madelaine et Dominique Morlot),  pour les villages et l'ASDEK (Marie-
Amélie Rodde, Gérard Feireisen, Brigitte Vaïsse, Marcel Mathis, Michèle Tartare), Parrainages 
(Christiane Mathis, Morgane Beckel, Marie-Amélie-Rodde), site Internet (Josiane Madelaine et 
Dominique Morlot)  

36 adhérent.e.s à jour de cotisation  

1.2 Commissions et groupes de travail  
- Projets à Gao : suivi des projets en cours ou réalisés depuis 2 ans (renforcement du 
laboratoire du Centre de formation professionnelle et de promotion de l’agriculture au Sahel, 
soutien à l'IFM), contacts avec le Comité de Gao et Eco-sah pour la construction du projet 
déchets et retour vers le bureau;  
- Projets villages : réunions de réflexion interne et en visio avec nos partenaires pour le suivi du 
projet maraîchage. 
- Site internet : plusieurs réunions en visio avec le webmaster (web54) et réflexion interne sur 
l'architecture du site.  
- Parrainages : les réunions de la commission parrainage se sont le plus souvent tenues à 

distance.  
- Repas malien : la situation sanitaire ne s'étant pas améliorée, les restrictions de 

rassemblement dans les salles municipales étant toujours en vigueur, le repas n'a pas pu se 
réaliser pour la deuxième année consécutive. 

1.3. Local du Comité de jumelage (présentation par Marcel Mathis) 
L'aménagement du local au centre Queneau au Gassion est bien engagé : achat et installation 
de mobilier, peintures, pose de fenêtres par la Ville, entourage et tablettes des fenêtres. Le 
nettoyage du sol devrait se faire prochainement. Nous avons adhéré à l'association qui gère le 
centre, des clés nous ont été remises, mises à disposition à chaque membre du bureau par le 
Comité de jumelage. Nos réunions de bureau et du CA se tiennent dans une salle mise à 
disposition au centre Queneau depuis octobre 2021.  
Rangement et déménagement du local rue du Manège : le matériel et les documents 
entreposés au local rue du Manège ont été inventoriés. Le nettoyage du sol au centre Queneau 
et le déménagement ont pris du retard en raison d'une panne du monte-charge.  
Remerciements à Gérard Feireisen, Marcel Mathis et Dominique Philippe pour l'aménagement 
à Queneau, à Christiane Mathis et Marie-Amélie Rodde pour l'inventaire du matériel, Josiane 
Madelaine pour le tri et rangement des archives administratives et historiques et Dominique 
Morlot pour les documents iconographiques entreposés local du Manège.  

1.4. Animation à Thionville  
- Festival du film ALIMENTERRE, dans le cadre du festival organisé nationalement. Nous 
avons organisé une soirée à La Scala à Thionville le 11 octobre : projection du film "Sur le 
champ" suivie d'un débat avec des intervenants de SOS faim Luxembourg et Permaculture 3 
frontières. Organisée en collaboration avec la Coordination nord-mosellane de la fête de la 
Science, la ville de Thionville et soutenue par Gescod. 
- Chalet de Noël du 8 au 14 décembre.  
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1.5. Communication  
Nous correspondons régulièrement avec nos adhérent.e.s et partenaires par messagerie 
électronique (thionville.mali@laposte.net) et par WhatsApp (bureau, CA). Une page 
Facebook au nom du comité est actualisée irrégulièrement. Une présentation du Comité de 
jumelage est disponible sur le site de la ville de Thionville. 
Les échanges avec nos partenaires maliens se font par mails, téléphone, WhatsApp et en 
visioconférence avec les Villages pour le projet maraîchage. En fin d'année, des difficultés de 
communication avec Gao.  

2. Relations avec nos partenaires :  
 2.1. Nos partenaires maliens  
   2.1.1 Gao (présentation par Dominique Morlot) 
 - Projet de renforcement des capacités du laboratoire du Centre de formation professionnelle 
et de promotion de l’agriculture au Sahel (équipement du local, acquisition de matériel et de 
consommables, formation de personnels) : les équipements commandés ont été livrés à Gao 
par le fournisseur depuis Bamako - l'installation et la formation des personnels à l'utilisation des 
nouveaux équipements - ; ceux acquis en dons en Lorraine acheminés grâce au transport 
assuré par le 40èmeRT et Barkhane. Le projet de culture in vitro de plantes a débuté.  

 - Projet déchets :. Suite à la création du PROCOST (Programme de coordination des 
structures de gestion des déchets à Gao) le Comité de jumelage de Gao nous a fait parvenir 
courant mars un projet concret d'amélioration de la gestion et de la valorisation des déchets 
pour la commune urbaine de Gao, projet très précis quant aux objectifs généraux, 
opérationnels, et besoins de financement (à hauteur de 30 000€). Ce projet est mis en oeuvre 
par ECO SAH présidé par Alassane. Le GIE a été transformé en SARL en juillet 2021. 
Un groupe de travail a été mis en place (Josiane Madelaine et Dominique Morlot) pour 
rechercher des financements, prioritairement auprès de nos partenaires habituels. Deux 
dossiers de financement ont été élaborés et adressés au Ministère de l'Europe et des Affaires 
étrangères section DAECT - Direction dédiée aux collectivités territoriales par le biais de la Ville 
- et à la Région Grand Est. Une réponse rapide mais négative nous ayant été communiqué par 
le MEAE (la première fois depuis de nombreuses années), le CA du Comité de jumelage a 
décidé de faire un appel aux dons auprès des adhérent.e.s (envoi d'un dossier comportant une 
lettre d'appel, un descriptif du projet et une information sur l'activité 2020 d'Eco Sah opérateur 
technique du projet). Octroi d'une subvention par la Région Grand Est (6 000 €). 
Une première contribution financière (5 500€) a permis l'achat de 2 moto-tricycles pour le 
transport des déchets. Des actions de formation sont organisées régulièrement par ECO-Sah 
(école d'infirmières, entreprises, abonnés pour la gestion des déchets..), la commercialisation 
du prototype de production de biogaz est engagée. 
En outre, un appel à dons spécifique auprès de nos adhérents a permis l'achat d'un ordinateur 
portable pour ECO-Sah (hors projet déchets).  
Le groupe de travail poursuit la réflexion sur d'autres financements possibles et sur une 
deuxième phase du projet avec le Comité de Gao.  

- Envoi de 6 électropompes : suite à une proposition du service des eaux de la Communauté 
Portes de France-Thionville, l'envoi a pu se faire vers Gao grâce au 40ème RT courant 
novembre.  
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- IFM (Institut de formation des maîtres) de Gao : participation financière à l'achat d'un 
photocopieur en lien avec un de nos partenaires associatifs l'ONG Cosobigao-Wanandi  

- Centre Niali (présentation par Morgane Beckel) : Début janvier, à l’occasion des vœux, un 
mail a été envoyé aux parrains avec le compte-rendu moral de l’activité de parrainage de 
l’année 2020 réalisé par la directrice du centre Niali. Des photos et vidéos des enfants ont 
été envoyées parallèlement dans le groupe What’s App des parrains. Courant mars un 
courrier des filleuls a été adressé aux parrains par e-mail. 27 parrains se sont engagés en 
2021, trois versements de 1 800€ ont été effectués après réception des factures du centre 
Niali.  

  2.1.2. Villages de Kéniéba-Konko, association Asdek (présentation par Brigitte Vaïsse) 
 Le groupe de travail a poursuivi les échanges et les réflexions en lien avec nos partenaires de 
l'Asdek, Gescod et son représentant au Mali. Une mission s'est déroulée du 17 au 20 juin : des 
représentant.e.s des villages se sont rendus à  Yanfolila (rencontres avec les élu.e.s locaux et 
le Cercle Local de Concertation des Ruraux, connaissance du terrain, visites d'exploitations 
plus particulièrement maraîchères, échanges avec le groupe des femmes et de l'organisation 
de la jeunesse). La préparation d'une mission retour dans les Villages est en cours.  

 2.2. Collectivités locales et régionales  
- Ville de Thionville : présence aux CA de M. Félici délégué aux jumelages, rencontres sur 

certains dossiers et échanges whats'app avec nos partenaires maliens. 
- Région Grand Est : financement et suivi des projets, contacts réguliers avec les 

fonctionnaires régionaux. 

 2.3 Institutions  
- MEAE et DAECT (en partenariat avec la Ville de Thionville qui est interlocuteur sur les 

projets): contacts, aides financières et techniques pour nos projets. Suite au refus de 
financement du projet déchets envoi d'un courrier demandant des éclaircissements sur les 
raisons du refus. 

- Gescod (Grand Est solidarités et coopérations pour le développement) : le Comité de 
jumelage est membre de Gescod, nous n'avons pu envoyer de représentants à l'AG de 
Gescod en septembre à Nancy. Participation de membres du bureau à certains wébinaires 
proposés par Gescod. 

- Cités Unies France : pas de contacts cette année, deux réunions prévues en visioconférence 
ont été annulées en raison de la situation au Mali.  

- 40ème RT: le régiment a été plusieurs fois ces dernières années d'une aide très importante 
pour l'envoi de matériel à Gao. 

 2.4. Autres structures et associations  
- FRDM (Fédération Région de Manaka proche de Gao) regroupant plusieurs associations ou 

Comités de jumelage en Lorraine et ailleurs : participation à leur AG les 9 et 10 octobre à La 
Bresse (Josiane Madelaine)   

- CosobiGao: aide aux projets concernant l'IFM de Gao et projet du GIE Eco Sah  
- Coordination nord-mosellane de la fête de la science : festival Alimenterre 
- Cinéma La Scala Thionville (gestion municipale) 
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 Rapport d’orientation 

(Marie-Amélie Rodde, présidente) 

Concernant les projets engagés ils se poursuivront en 2022 en espérant que la situation non 
stabilisée au Mali n'incite pas les financeurs à mettre les aides en stand-by. Nous avons 
demandé à nos partenaires maliens, de nous apporter leurs témoignages sur la situation de 
leur pays, sur leur vie quotidienne, sur leur ressenti vis-à-vis des décisions politiques et 
diplomatiques et de s’exprimer sur l’avenir du jumelage entre nos collectivités : pourrons-nous 
continuer à avoir des échanges réguliers, à travailler ensemble sur des projets ?  

Tous ceux qui ont répondu confirment leur engagement et réitèrent leur volonté de poursuivre 
notre coopération. 

Leurs contributions sont à disposition des participants. Le challenge sera pour 2022 de faire 
évoluer durablement nos échanges et le suivi des projets « à distance ». 

Les personnalités présentes ayant des obligations d'agenda, Mme la présidente leur 
donne la parole avant la présentation du rapport financier.  

Unanimement, les personnalités présentes ont félicité le Comité de jumelage pour ses actions.  

M. Pierre Cuny : réaffirme la confiance de la ville de Thionville pour les actions du Comité de 
Jumelage pour le développement de Gao et des Villages et félicite les membres des instances 
pour leur engagement malgré les difficultés de l'actualité géopolitique. Il attend comme le 
Comité la suite donnée à la livraison des électropompes alors que les troupes Barkhane 
quittent le Mali. Il s'engage à proposer une information sur l'action du Comité de jumelage lors 
d'un prochain conseil municipal. Il nous encourage à déposer des projets au Conseil 
Départemental sur le volet économique. Il répond également aux questions posées sur la 
promotion de nos activités dans les structures municipales et les difficultés rencontrées lors de 
l'aménagement du local au l'espace Queneau. 

Mme la députée Isabelle Rauch : en tant que vice-présidente de la Commission des Affaires 
internationales à l'Assemblée Nationale peut appuyer les projets du Comité.  

Mme Catherine Baillot conseillère régionale Grand Est : découvrant nos activités, régulièrement 
subventionnées par la région, elle nous assure de son soutien et de l'aide qu'elle peut apporter 
à la prise en compte de nos projets futurs par la Région Grand Est .  

Rapport financier  

(Présentation par Gérard Feireisen trésorier avec le support du diaporama) 

Ce rapport est complété par le rapport du vérificateur aux comptes (voir diaporama).  

Appel pour compléter les vérificateurs aux comptes : Roger Richard poursuit, Christophe 
Dupont se présente: sa candidature est approuvée par l'assemblée.  

Approbation des différents rapports : unanimité pour les différents rapports moins une 
voix contre.  
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Renouvellement du Conseil d'Administration  

4 sièges à renouveler et appel à candidature suite à demandes de départs du CA.  

Les candidatures pour renouvellement de Jean-Jacques Denot, Christophe Dupont, Gérard 
Feireisen, Dominique Morlot, ainsi que la candidature d'Alix-Anne Hamelain sont approuvées 
par l'assemblée. 

En conclusion, M. Geoffroy Félici conseiller municipal de Thionville délégué aux 
jumelages, présent tout au long de l'Assemblée Générale, présente ses félicitations pour 
les activités du Comité et le déroulement de l'Assemblée générale 2022. Confiant dans 
nos projets il confirme son soutien et sa disponibilité auprès du Comité de jumelage. 

La Présidente       La Secrétaire 

Marie-Amélie RODDE      Josiane MADELAINE 
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	Une première contribution financière (5 500€) a permis l'achat de 2 moto-tricycles pour le transport des déchets. Des actions de formation sont organisées régulièrement par ECO-Sah (école d'infirmières, entreprises, abonnés pour la gestion des déchets..), la commercialisation du prototype de production de biogaz est engagée.
	En outre, un appel à dons spécifique auprès de nos adhérents a permis l'achat d'un ordinateur portable pour ECO-Sah (hors projet déchets).
	Le groupe de travail poursuit la réflexion sur d'autres financements possibles et sur une deuxième phase du projet avec le Comité de Gao.
	- Envoi de 6 électropompes : suite à une proposition du service des eaux de la Communauté Portes de France-Thionville, l'envoi a pu se faire vers Gao grâce au 40ème RT courant novembre.
	IFM (Institut de formation des maîtres) de Gao : participation financière à l'achat d'un photocopieur en lien avec un de nos partenaires associatifs l'ONG Cosobigao-Wanandi
	Centre Niali (présentation par Morgane Beckel) : Début janvier, à l’occasion des vœux, un mail a été envoyé aux parrains avec le compte-rendu moral de l’activité de parrainage de l’année 2020 réalisé par la directrice du centre Niali. Des photos et vidéos des enfants ont été envoyées parallèlement dans le groupe What’s App des parrains. Courant mars un courrier des filleuls a été adressé aux parrains par e-mail. 27 parrains se sont engagés en 2021, trois versements de 1 800€ ont été effectués après réception des factures du centre Niali.
	2.1.2. Villages de Kéniéba-Konko, association Asdek (présentation par Brigitte Vaïsse)
	Le groupe de travail a poursuivi les échanges et les réflexions en lien avec nos partenaires de l'Asdek, Gescod et son représentant au Mali. Une mission s'est déroulée du 17 au 20 juin : des représentant.e.s des villages se sont rendus à  Yanfolila (rencontres avec les élu.e.s locaux et le Cercle Local de Concertation des Ruraux, connaissance du terrain, visites d'exploitations plus particulièrement maraîchères, échanges avec le groupe des femmes et de l'organisation de la jeunesse). La préparation d'une mission retour dans les Villages est en cours.
	2.2. Collectivités locales et régionales
	Ville de Thionville : présence aux CA de M. Félici délégué aux jumelages, rencontres sur certains dossiers et échanges whats'app avec nos partenaires maliens.
	Région Grand Est : financement et suivi des projets, contacts réguliers avec les fonctionnaires régionaux.
	2.3 Institutions
	MEAE et DAECT (en partenariat avec la Ville de Thionville qui est interlocuteur sur les projets): contacts, aides financières et techniques pour nos projets. Suite au refus de financement du projet déchets envoi d'un courrier demandant des éclaircissements sur les raisons du refus.
	Gescod (Grand Est solidarités et coopérations pour le développement) : le Comité de jumelage est membre de Gescod, nous n'avons pu envoyer de représentants à l'AG de Gescod en septembre à Nancy. Participation de membres du bureau à certains wébinaires proposés par Gescod.
	Cités Unies France : pas de contacts cette année, deux réunions prévues en visioconférence ont été annulées en raison de la situation au Mali.
	40ème RT: le régiment a été plusieurs fois ces dernières années d'une aide très importante pour l'envoi de matériel à Gao.
	2.4. Autres structures et associations
	FRDM (Fédération Région de Manaka proche de Gao) regroupant plusieurs associations ou Comités de jumelage en Lorraine et ailleurs : participation à leur AG les 9 et 10 octobre à La Bresse (Josiane Madelaine)
	CosobiGao: aide aux projets concernant l'IFM de Gao et projet du GIE Eco Sah
	Coordination nord-mosellane de la fête de la science : festival Alimenterre
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