
Assemblée Générale ordinaire de Terre sans Frontière

pour la période du 01/07/2021 au 30/06/2022

La Dîmière à Hipsheim

8 octobre 2022

Les statuts de l’association ne prévoyant pas de quorum. L’assemblée Générale est déclarée 
ouverte à 14h30.  La liste des personnes présentes (22 personnes)  représente la liste des votants 
des résolutions de cette Assemblée Générale

Ordre du jour :

I. Rapport d’activité 2021-2022 

II. Rapport financier 2021-2022

III. Rapport des réviseurs aux comptes 2021-2022  et quitus au trésorier.

IV. Rapport moral 2021-2022 

V. Vote des rapports et proposition du nouveau Conseil d’administration

Vote du procès-verbal du compte rendu de la précédente assemblée générale 

Rapport d’activité

Rapport Moral

Vote du renouvellement du Conseil d’administration 

VI.  Témoignages et échanges

Clôture de l’Assemblée Générale

***********************************************************************
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I Rapport d’activité 2021-2022 (par André Sprauel)

Chers amis de Terre sans Frontière,

Merci d'être présents cet après-midi pour continuer à tracer le sillon de notre association.
Plus que jamais, " mettre l'Homme debout "  fait sens dans une société et un environnement de plus en 
plus bouleversés et questionnants.
Revoyons ensemble les principales étapes de notre travail depuis le 16 octobre dernier.

En Europe:

Comme vous le savez les conseils de solidarité (travail des assistantes sociales aux côtés, selon le 
cas,de la Croix Rouge, de la Conférence de Saint Vincent de Paul, , des Restos du Cœur, de Caritas, des
CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale)  constituent notre principal garant d'une utilisation 
judicieuse de nos aides.Même si suite à la crise sanitaire ils ont encore été ralentis, l'activité a repris et 
révèle un accroissement des situations sociales difficiles liées à des pertes de ressources causées par la 
crise économique ou des coups du sort.

C'est ainsi que nous avons aidé à régler des factures d’énergie, d’électricité, d’équipement, d'enlèvement 
de déchets, à apurer des endettements liés au chômage, à des séparations difficiles, à des pertes 
d'emploi liés à la survenue de la maladie, à financer des loyers et à résoudre des situations 
d’hébergement menacé.

À côté de ce travail de fond, nous avons pu apporter une aide d'urgence à une famille dont la maison 
avait été détruite par un incendie.

L'une d'entre nous accompagne une jeune Irakienne afin qu'elle puisse étudier et habiter avec sa famille 
dans des conditions dignes.

De la même façon, nous sommes intervenus pour aider à équiper une famille syrienne.

Nos interventions restent ponctuelles et s'appuient systématiquement sur une personne de confiance qui 
peut être une assistante sociale ou l'un ou l'une d'entre nous.

Nous continuons à soutenir régulièrement le Collectif d'Accueil pour les Solliciteurs d'Asile à Strasbourg 
(CASAS, casastrasbourg@wanadoo.fr) qui leur permet de trouver plus rapidement les moyens de 
régulariser leur situation.
Cela explique la présence discrète mais réelle de Terre sans Frontière parmi les acteurs des cercles de 
silence.
Comme vous le savez, ces aides aux détresses locales restent un des piliers de notre activité et ne sont  
possibles que grâce à vos dons et à notre engagement et à nos activités de fin d'année, en particulier 
autour de Noël.
Cette année nous avons dû renoncer, faute de volontaires disponibles, à la collecte de la St Ludan.
Cependant nos stands d'Obernai, de Hipsheim alimentés par les objets fabriqués tout au long de l'année 
par nos ateliers "bricolage" ont fonctionné.
Notre opération Donnons un cœur à Noël résiste toujours (merci entre autres à Michèle, à François).
Notre vente de sapins a repris également cette année même si c'est de manière un peu différente et 
moins lucrative que par le passé.(vente uniquement sur commande prépayée et retrait le 4 décembre 
entre 14 et 17 heures) et, enfin, notre vente de couronnes de l'Avent qui, cette année, seront tressées les 
19 et 20 novembre et décorées les 21 et 22 novembre pour être vendues à l’ouverture de notre stand le 
samedi 26 et le dimanche 27 novembre prochains par nos indéfectibles et omniprésentes bricoleuses.
(Toutes ces modalités sont comme vous le savez, détaillées dans notre numéro 177 de Axes sorti début 
octobre).
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En Afrique.

À Madagascar     :   

Projet  d’adduction  d’eau  par  Vozama :  Frère  Claude  (de  Matzenheim)  -  responsable  de  Vozama à
Madagascar - était présent au concert 2021 avec Jacques Utter qui, lui, s'est rendu à Madagascar le 15
novembre.

Le 13  avril  dernier,  nous  avons appris  que  le  projet  d'adduction  d'eau  solaire  était  finalisé  (bornes-
fontaines et lave-mains à Akodro). Notre concert nous a permis de participer à sa mise en place à hauteur
de 3000€ .

Parrainage de 10 écoles
Toujours aux côtés de Vozama, nous avons renouvelé notre parrainage de 10 écoles pour 2022 (3000€).

Au Togo.

Tablao :
Le transfert des donateurs fidèles au développement de l'école de Tablao (locaux, toilettes pour les 
élèves, cantine, potager) de l’association belge Terradialoog vers Terre sans Frontière s'est bien déroulé.
Bien entendu, Terre sans Frontière finance également certains volets ; nous avons par exemple apporté 
en février 2022 les 2000€ manquants pour finaliser le projet de cantine du village de Weloudé.
Par ailleurs Catherine et Francis Guidot qui coordonnent le projet ont réussi, grâce à la caution de notre 
association, à obtenir une aide substantielle de la fondation belge BEL pour le financement de la cantine 
de Tablao et de 3 autres villages (12000€).
Catherine et Francis Guidot, en dehors de ce travail d’administration se rendent régulièrement sur place 
et rencontrent leur interlocuteur local : l'ONG A3E.
Ils ont organisé aussi une soirée avec une conteuse, au profit de ce projet dans l’école de Schaffhouse où
Catherine a enseigné.
Ils ont même ouvert une cagnotte " Helloasso "  et réussi à mobiliser 5 scouts qui se sont rendus sur 
place en août dernier pour proposer des animations aux enfants.
Vous pouvez suivre de près l'évolution de ce beau chantier sur le blog " Au Coeur de nos rêves " tenu par
Catherine et Francis.

Lomé :
Construction d'une école dans le village de Lankouvi, un nouveau quartier qui est localisé au nord-ouest 
du Togo près de la frontière avec le Ghana à des dizaines de kilomètres de la ville de Lomé par une 
communauté des sœurs de la Divine Providence (Communauté de sœurs de Ribeauvillé avec laquelle 
TSF a une longue histoire).
Nous avons décidé, en janvier 2022 de participer à ce projet en finançant 150 petites chaises et 20 
tablettes de cantine à hauteur de 3500€.

Canop'Terre :
Dans la continuité de notre participation à la construction d'un apatam dans le village de Inaba, nous 
avons décidé de nous associer à Canop'Terre pour financer une conserverie de tomates dans le canton 
de Kalanga.

Nous n'avons pas fini de nous préoccuper du Togo puisque notre prochain concert du 11 novembre sera 
dédié  à la construction d'un puits dans le village de Gnassibracopé, aux côtés d'ACPAHU.

En Asie.

Aux Philippines.

Tout en continuant à verser régulièrement 2000€ par trimestre à ce projet pour financer un programme 
d'accompagnement scolaire et de ferme coopérative (Actfree Farmer's Association), nous avons apporté 
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une aide d'urgence de 4000€ en janvier suite à d'énormes dégâts causés par le typhon Raï (pompe à 
eau, appareils agricoles, bâtiment).

Le gouvernement a procédé également à une dotation en poussins et nourriture animale pour relancer 
l'activité avicole.

Malgré toutes les vicissitudes climatiques, le projet de Ricardo Venan continue à bien se développer et, 
surtout, à conquérir progressivement son autonomie financière.

En Amérique.

Au Brésil
Nous avons poursuivi notre aide à l'opération d'aide alimentaire « A Fome Grita nas Ruas » (" La faim crie
dans les rues. "). Deux aides de 1000€ (en octobre et décembre 2021).
Bien sûr, notre soutien à l'ONG  Casa d'Arvore  a été reconduite régulièrement à hauteur de 600€ par 
mois.

En Haïti

Les contacts avec le Foyer de la Providence restent difficiles du fait d'un dégradation régulière du climat 
social et politique qui s'ajoutent aux catastrophes environnementales.

Nous avons apporté en février 2022 une modeste aide de 1400€ pour l'achat d'une mobylette d'occasion.
Mais nous gardons un lien permanent sur place avec Francis Turnier : " Une Terre Sans Frontière est un 
idéal que je partage et pour lequel je travaille. Merci de me compter comme un membre actif de votre 
Organisation. " écrivait-il en avril dernier.

En Bolivie (Macha’k Wayra).

Nous avons suivi avec Macha’k Wayra le projet « optique » destiné à dépister et à soigner les 
nombreuses déficiences visuelles constatées sur place ( Hauts Plateaux) en effectuant en avril un don de
4000€ (comme prévu l'an passé) destiné à l'achat de matériel ophtalmologique. Myriam Perez, la 
présidente de l'association s'est rendue sur place en mai.

Remerciements

Tout cela n'aurait bien sûr pas été possible sans :

-nos bricoleuses, nos pâtissiers, nos artistes qui, chez eux à Mittelbergheim ou à Hipsheim, ont œuvré de
longues heures durant à la réalisation d'objets à décorer ou à déguster, qui ont tressé et décoré des
couronnes de l'Avent et les ont vendues .
-celles et ceux qui ont assuré les permanences à la fête des fleurs le 8 mai.
Alain Ries et Stéphane Horand qui veillent à la continuité de notre présence sur la toile, du lien entre nous
et  à  la  possibilité  de  à  travailler  à  distance.  Notre  bureau  se  réunit  désormais  régulièrement  en
visioconférence alors que notre CA se réunit en " présentiel " (Prochaine réunion chez Alain le samedi 15
octobre).
-N'oublions pas les membres du CA qui se sont réunis entre 3 et 6 fois depuis la dernière assemblée
générale, même si c’était virtuellement, et tout particulièrement Joseph, notre trésorier, Lucienne, notre
rédactrice en chef de Axes et nos secrétaires (Michèle et Isabelle et Alain).
 
Michèlecherche à être relayée dans son activité de secrétaire. Nous apprécions d'autant plus qu'elle ait
accepté de continuer d'exercer cette responsabilité en attendant.
Que soient remerciés d'avance toutes celles et ceux qui sont d'ores et déjà engagés dans l'organisation
de notre concert du 11 novembre qui nous permettra, comme vous avez pu le lire dans Axes n° 177, de
soutenir le projet d'adduction d'eau (construction d'un puits) mené cette année par l’association ACPAHU
(Action et Partage Humanitaire) ainsi que dans la période de Noël à venir.
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Adressons  enfin  notre  reconnaissance  au  Père  Étienne  Helbert  qui  a  mis  gracieusement  à  notre
disposition son presbytère pour bricoler jusqu'à son prochain départ pour une retraite bien méritée, ainsi
qu'aux Amis de la Dîmière.
Espérons que nous parviendrons à convaincre la commune de Hipsheim de continuer à nos procurer un
accès à ces locaux dont dépend l'avenir de notre activité.

Je vous invite à présent à vous pencher sur le rapport financier de Joseph qui, au-delà de sa rigueur
exemplaire,  vous  montrera  que  nous  avons  pu  rester  actifs  malgré  la  situation  perturbée  que  nous
continuons de traverser. »

II. Rapport financier 2021-2022 (par Joseph Burckel)

En comparaison avec l’exercice précédent, on constate une certaine stabilité : légère diminution des 
recettes et augmentation modérée des dépenses. L’excédent est donc moins important que l’an dernier 
(moins de 10 000 € au lieu de 23 000€)

En étudiant les chiffres de plus près, il faut nuancer davantage.

En ce qui concerne les recettes, les actions publiques ayant pu reprendre après la crise sanitaire, leur 
produit a presque doublé. Les dons réguliers et parrainages ont légèrement baissé (âge des donateurs)  
ce sont donc les dons divers qui ont diminué de façon significative (#9000€). En observant la répartition 
des des recettes, ont peut noter que ce sont les dons sans affectation qui ont diminué le plus par rapport 
à l’ensemble (54 % au lieu de 66%). Quant à l’augmentation des dons ciblés, elle s’explique en grande 
partie par le soutien à l’école de Tablao au TOGO. TSF a accepté de porter l’action de Catherine et 
Francis Guidot qui compensent par des dons et financements divers les sommes que nous dépensons 
pour cette action (#15 000€).
Au niveau des dépenses, l’augmentation de nos aides et soutiens est aussi liée à ce financement de 
l’école de Tablao avec sa cantine, les autres postes sont restés très stables.

En conclusion, nous devons donc noter un net tassement des dons sans affectation. Mais, étant 
donné que notre budget reste excédentaire et que nous disposons de réserves importantes,, cela ne doit 
pas nous empêcher poursuivre et même d’augmenter notre effort pour « mettre l’homme debout » ici et 
dans le monde.

Bilan financier

COMPTE "RÉSULTAT" du 1/07/2021
au 30/06/2022

TOTAL CHARGES TOTAL PRODUITS

Aides et soutiens  79 342,20    Dons et collectes  64 955,00    
Frais "Axes"  2 695,65    Dons réguliers et parrainages  14 821,52    
Frais génér. (Poste, Assur,)  809,92    Actions diverses (brut)  17 057,64    
Frais actions  4 490,13    Intérêts bancaires  766,50    
Frais bancaires  640,60    Produits exceptionnels

 87 978,50 €  97 600,66 € 

Excédent de l'exercice  9 622,16 € 

 97 600,66 €  97 600,66 € 
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Aides 2021/2022
(du 01/07/2021 au 30/06/2022)

Togo Tablao 15 155,00
Philippines Boljoon 11 500,00
Brésil 10 571,00
Détresses locales 8 152,20
Haïti 6 400,00
Madagascar 6 100,00
Mexique (ex Sierra) 4 750,00
Bolivie 4 000,00
Soutien Assoc. CASAS 4 000,00
Togo Lomé 3 500,00
EEDM soutien étudiants 2 914,00
Aide Incendie Ichtratzheim 1 700,00
Parrainage Haïti 600,00

Montant total des aides 79 342,20

Association Terre Sans Frontière, Volume N°34, Folio 116, Tribunal d’Instance de Strasbourg
Siège social : 7 rue de Sessenheim, 67000 Strasbourg
Assemblée générale Ordinaire du 8 Octobre 2022  Page 7 sur 16



RÉPARTITION des recettes TSF 2021 – 2022

Dons sans affectation  52 271,76    
Dons sans reçus  100,00    
Dons divers avec reçus  44 985,00    
Dons permanents  7 186,76    
Parrainages sans affectation

Dons avec affectation  27 404,76    79 676,52   
Parrainages affectés  7 634,76    
Togo  1 834,44    
Colombie  1 380,00    
Sénégal  1 344,00    
Haïti  500,00    
Mexique  550,44    
Philippines  1 365,88    
Détresses Locales  660,00    

Autres dons affectés  19 770,00    
Mexique  3 100,00    
Détresses Locales  1 500,00    
Incendie Ichtratzheim  1 050,00    
Madagascar  710,00    
Togo Tablao  13 410,00    

Actions  Recettes Dépenses Résultat
 17 157,64     4 490,13     12 667,51    

Pommes Chrysanth.  -    
Saint Ludan 2021  157,00     157,00    
Marché Noël Hipsheim 2021  3 608,50     916,26     2 692,24    
Marché Noël Obernai 2021  4 992,10     4 992,10    
Concert 11 nov  3 594,65     587,66     3 006,99    
Donnons un cœur 2021  2 653,50     1 812,31     841,19    
Fête des fleurs 2022  2 151,89     1 173,90     977,99    

Divers  766,50    
Intérêts  766,50    

 97 600,66    

Pour info total dons avec reçus:  79 576,52    
Dons divers avec reçus  44 985,00    
Dons permanents  7 186,76    
Parrainages sans affectation  -    
Parrainages affectés  7 634,76    
Autres dons affectés  19 770,00    
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III.  Rapport  des réviseurs aux comptes  2021-2022   (exposé par   Philippe Gorvan et  Bernard
Misme)

Les comptes sont réguliers et excellemment tenus.

Grand merci à Joseph !

Nomination des réviseurs aux comptes pour l’an prochain : 

Philippe Gorvan et Bernard Misme se proposent. 

Les réviseurs sont acceptés par l’Assemblée Générale à l’unanimité des présents.

Quitus est donné au trésorier à l l’unanimité des présents.

IV.  Rapport moral 2021-2022  (par André Sprauel)

Le rapport financier de notre trésorier montre un reliquat financier assez important que d'aucuns 
qualifieraient de " bénéfice " . Cette somme s'ajoute à une " réserve "  conséquente. C'est ainsi que nous
sommes en mesure d'un côté, de répondre de manière assez rapide aux demandes d'aides qui nous 
parviennent et de l'autre, de garantir le financement de projets pour lesquels nous sommes engagés 
dans la durée comme les Philippines ou le Brésil. Nous allons veiller pour la prochaine AG à chiffrer cet 
engagement pour l'avenir afin de clarifier encore notre gestion financière.

En effet, ce ne sont pas les revenus de nos activités régulières (fleurs, concert, marché de Noël) qui 
nous garantiraient cette capacité à honorer nos engagements à long terme, ni notre capacité à réagir 
rapidement.

Vous n'êtes pas sans avoir remarqué l'une ou l'autre évolution dans nos activités :

Cette année, notre stand de la St Ludan n'a pas pu ouvrir faute de bénévoles disponibles.

D'un point de vue financier cela n'a pas de conséquences catastrophiques mais ce stand affirmait notre 
présence à Hipsheim.

C'est donc un bénéfice d'image que nous perdons un peu, en particulier l'année où l'on y inaugurait la 
rue René-Xavier Naegert. Même si par ailleurs 4 membres du CA étaient présents à la cérémonie et si 
Alain continue à animer la marche de la St Ludan.

Ce type de difficulté vient s'ajouter au fait que depuis plusieurs années nous ne sommes plus en mesure
d'organiser notre vente d'automne (pommes/chrysanthèmes).

C'est aussi, pour garder un bénéfice d'image que nous continuons d'assurer la vente de sapins par 
ailleurs très peu rémunératrice sur le plan financier et très gourmande en temps et en énergie.

Moins de mobilisation du côté des membres actifs de TSF mais plus de collaborations stimulantes avec 
les Guidot, Vozama, ACPAHU, Casa d'Arvore.

Et bien sûr, le renouvellement des effectifs de l’équipe active est resté inexistant comme les années 
précédentes. Notre trésorier, Joseph et Michèle, notre secrétaire, n’ont toujours pas trouvé de 
successeurs. 

Même si notre engagement et notre motivation sont toujours au rendez-vous, notre santé nous joue 
parfois de vilains tours.

Pourtant la pertinence de notre action ne faiblit pas, bien au contraire.

Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à nous rejoindre et, comme il nous arrive de le dire de plus en
plus souvent : nous continuerons tant que nous le pourrons et comme nous le pourrons.
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V. Vote des rapports et proposition du nouveau Conseil d’administration

1. Vote du procès-verbal du compte rendu de la précédente assemblée générale  adopté à
l’unanimité des présents.

2. Rapport d’activité : adopté à l’unanimité  des présents

3. Rapport Moral: adopté à l’unanimité  des présents

4. Vote du renouvellement du Conseil d’administration :

les seize membres actuels du Conseil d’Administration sont :

Joseph  BURCKEL, Cristina CAMBAS , Michel CAMBAS , Geneviève DAVID, Marcel EHRHARD,  
François  FINCK, Paul HELBERT, Thierry KETTERLIN, Lucienne KETTERLIN, Michèle LIENHART, 
Isabelle MISME , Gaby OSSWALD, Alain RIESS, André SPRAUEL, Marthe SCHNEIDER , Yolande  
TRINITE-SCHILLEMANS

Membres du CA excusés : 

 Michèle LIENHART , Geneviève DAVID, Paul HELBERT.

Aucune démission annoncée.

Les cinq membres du Conseil d’Administration sortants cette année sont : 

Joseph Burckel – Geneviève David – François Fink – Paul Helbert – Thierry Ketterlin

Les cinq sortants se représentent. Il reste sept sièges à pourvoir pour arriver aux 18 prévus par les 
statuts.  

Aucun nouveau candidat ne s’est manifesté.

L’assemblée vote à l’unanimité des présents pour chacun des cinq membres sortants Le Conseil 
d’Administration reste identique. Il procédera lors de sa prochaine réunion à l’élection du bureau.
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VI  Témoignages et échanges
• -détresses locales : 

◦ La somme de 8000€ peut paraître faible par rapport aux autres actions mais elle représente
de fait un grand nombre de demandes.Les détresses locales sont soit identifiées via les
représentants de TSF dans les conseils de Solidarité (Rhinau : Lucienne Ketterlin, Erstein :
François Finck). Dans ce cas les sommes demandées sont souvent « faibles » (~100€ à
~200€). Soit directement par des personnes de confiance auprès des instances de TSF. 

◦ Pour  information :  les  représentants  aux  conseils  de  solidarité  ont  une  délégation
d’engagement de 500€/mois.

• Présentation projet Madagascar par ACPAHU 
◦ Véronique  Bruder  et  Jacky  Wolfahrt  ont  présenté  le  projet  « Ruée  vers  l’eau »,  qui  se

propose d’installer 5 pompes et un réseau gravitaire dans une commune pauvre du centre
de Madagascar. Ce projet est en partenariat avec Gescod et la Communauté de Communes
du Canton d’Erstein

◦ Après les rencontres sur place des autorités et surtout des habitants de ces cinq lieux, les
projets sont acceptés sur le principe et doivent être maintenant chiffrés.

◦  Isabelle Misme,représente TSF dans les réunions préparatoires et sera présente à la fête
du 19 novembre

◦ TSF est absolument partant pour aider un tel projet. Sa participation sera confirmée lorsque
le chiffrage sera défini et après validation par son Conseil d’Administration.

Clôture de l’Assemblée Générale à 16h30

  Président  Secrétaire

attachement : copie de la liste de présences 

(22 personnes – Finck Andrée et François dans même case en page 2 de la liste)
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