
Microfel (association humanitaire pour le développement de micro-projets fruits et légumes) 
471 chemin des Oliviers 13810 Eygalières   France   microfel@orange.fr  internet : www.microfel.org 

        

      Le 30 mars 2022 

 

Assemblée Générale Microfel 2022 

le 30 avril 2022 à 16h à la salle polyvalents du Dauphin à Sauzet  

(près de Montélimar, Drôme) 

 

Ordre du jour : 

• Rapport moral du Président 

La situation de Microfel 

Contexte politique, sécuritaire et climatique des pays aidés 

Démarches de partenariat et financements des actions ciblées 

 

• Compte rendu d’activités :  

 

Madagascar  
 

❖   mission de Mileine et Claude Ollivier / relations Thor / AFDI 
❖ Groupements paysans de Vohipeno : bilan de la réorganisation 
❖ Réhabilitation barrage 
❖ Réorganisation activités Thor (ferme pilote, formation jeunes agriculteurs) 

 
  

Burkina Faso 
 

❖ Travaux Compost : état des lieux, orientation des actions avec CASE B 

❖ Niessega : compostage, puits et équipement pompage  

❖ Jardins maraîchers  

  

Artemisia 
 

❖ Production, formation, création d’une MdA à Madagascar 

Moringa  ❖ Demandes accompagnement, documents, formation 
  

Techniques ❖ Pompe solaire : petits modèles autonomes, fabrication sur site ? 
❖ Séchage artisanal Moringa : essais locaux 

 

Communication 
 

❖ Site internet www.microfel.org : nouveautés et attentes  

 ✓ Documents Techniques :  newsletters, rédaction synthèses, mise en ligne  
✓ Réseaux sociaux 
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• Rapport financier :   

▪ Comptes 2021, évolution des adhésions et dons  
▪ Budget prévisionnel 2022  

• Propositions nouvelles.  
 

o Extension Appui Moringa dans les villages au Burkina :   
o Poursuite diffusion Artemisia en relation avec La Maison de l’Artemisia 
o Unité d’accueil stagiaires agricoles à Madagascar  
o Une antenne Microfel pour la région Rhône Alpes  

 

• Elections du Conseil d’Administration :  
 

Renouvellement / Démission et réaménagement des responsabilités, 

nouvelles candidatures 

• Questions diverses   

 

 

Participation de nos correspondants Chantal (Burkina Faso) et Thor 
(Madagascar) en visioconférence (si possible) 

 
Interventions : Yolaine Eléka, nouvelle responsable de  Moringanews. Mileine 
Ollivier déléguée Artemisia (sous réserve) 

 

 

A partir de 19h au même endroit sera organisée une soirée Africaine  

(cf image jointe) 

(pour ceux qui le désirent, un hébergement chez l’habitant est possible (prendre 

contact). 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 

 

Le Président P. Moras 
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BULLETIN  REPONSE 

 

A renvoyer  par mail à  microfel@orange.fr  ou à l’adresse suivante :  

Microfel - 471 chemin des Oliviers - 13810 Eygalières     

 

M   ……………………………………………                                                  

Demeurant à ………………………………………………..E-mail : …………… 

 

Assemblée Générale  assistera  n’assistera pas (1)   

Conseil d’administration candidat  non candidat   

à l’Assemblée Générale de MICROFEL du 30 avril 2022   

 

(1) donne pouvoir à  ……………………………………(*)       pour me représenter  
 

. 

 Bon pour pouvoir  Signature 

 

 

 

 

(*) Extrait des Statuts, art 18 : Les Membres Actifs qui n’assistent pas à une Assemblée Générale ont la faculté de voter par 

correspondance, en faisant parvenir au Secrétariat de l’Association, un bulletin faisant connaître leur décision. Ils peuvent 

également donner à un autre membre participant à l’Assemblée un pouvoir à l’effet de les y représenter, pouvoir qui doit être 

écrit de leur main et signé, et portant la mention « Bon pour pouvoir ». Nul ne peut détenir plus de cinq pouvoirs à une 

Assemblée Générale 
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