
 

Association FÉEDA - 2009 
 

Résumé des ACTIVITÉS en France et à l’Etranger 
 

Cette année a été très riche en actions utiles et en émotions 
partagées ; grâce à nos bénévoles, à nos adhérents et à nos 
partenaires. Mille mercis à tous !  

 

 
 

Extrait d’une affiche réalisée en malgache pour 
présenter les avantages du fourneau à bois amélioré  

 
130°C dans notre cuiseur solaire « SOLOG », 
pendant la foire de l’Albenc, septembre 2009 

 

 

Fourneaux à bois, marmites norvégiennes 

Date ou 
période 

Type  
d’activité 

Description 
Durée, 

distance, 
coût 

Fait par... 

juin 

Pièces soudées 
réalisées par le 

Lycée Pro. Dolto 

25 coudes, 25 grilles,  
25 supports circulaires (420 €)  
et 14 grands barbecues (209 €)  

2 h ; 60 km 
NdM/Fontanil 

Coût : 629 € 

Patrick B. et 
Laurent F. 

août 

Fabrication d’un 
fourneau à bois en 

argile 

Fabrication d’un fourneau à bois en 
argile grâce au savoir faire des potières 

de Djivente, en Casamance 
1 jour 

Les potières 
de Djivente 

avec Reine F. 

septembre 
Prototype de 

marmite 

Réalisation d’un prototype de marmite 
norvégienne en bois. 

Mise sur plan 2D et 3D 
8 h 

Jean-Pierre F. 
et Laurent F. 

octobre Documentation 

Réalisation d’une bande dessinée 
(extrait ci-dessus) en 6 planches pour 
présenter les avantages du fourneau à 
bois amélioré. Traduction en malgache 
pour le projet à Madagascar. Affiches 

Coût total : 
557 €  

 
dont 400 € 

pris en charge 
par Olivier G. 

Olivier G. 
avec un 

atelier pro 

novembre Documentation 
Amélioration ou mise au point de 
plusieurs documents techniques par nos 
formateurs et bénévoles en missions 

Nombreuses 
heures ! 

Olivier G., 
Patrick C., 

Morgane R., 
Laurent F. 

novembre Calcul de section 
Calcul de la section d’un cylindre avec 
un autre cylindre pour l’ouverture dans 
le bidon. Projection dans un plan 

4 h 
Solene B. et 
Laurent F. 



Cuiseurs et séchoirs solaires 

Date ou 
période 

Type  
d’activité 

Description 
Durée, 

distance 
Fait par... 

avril  
Prototype de 

cuiseur solaire 

L’entreprise « L’arche aux jouets » réalise un 
prototype de cuiseur solaire inspiré du 
SOLOG avec deux vitres et une plus forte 
inclinaison. Des modifications sont à faire. 

4h ; 1 A/R 
40 km 

NdM/Fontaine 
Laurent F. 

mars à 
novembre 

Utilisations 
(voir photo) 

Confirmation de la très bonne performance 
(compte tenue de sa simplicité) du cuiseur 
solaire SOLOG (jusqu’à 130°C). 
Confirmation de l’excellente performance du 
cuiseur Melrose (jusqu’à 163°C). 

/ 
Sébastien D. 
et Laurent F. 

14 mai  
au 17 
juillet 

Atelier de 
construction 
de cuiseurs 

solaires  

Candidature auprès de l’OIF (Francophonie) 
pour l’animation d’un atelier de construction 
de cuiseurs solaires dans le cadre de l’école 
d’été de la francophonie à Ouagadougou.  

1 AR Paris-
NdM pour Seb., 

2 AR NdM-
Grenoble 

60 km 

Sébastien D., 
Laurent F. 

juillet  Documentation 

Réalisation d’une présentation animée sur la 
cuisson solaire pour l’intervention de Seb pour 
l’OIF (finalement annulée par l’OIF) et pour la 
conférence de FEEDA à la foire de l’Albenc 

8 h 
Sébastien D. 
et Laurent F. 

juillet  Documentation Mise en plans du cuiseur solaire SOLOG 8 h 
Hervé C-M. et 

Laurent F. 

 

Formations 2009 dans les locaux de FÉEDA 

Date ou 
période 

Type  
d’activité 

Description ou bénéficiaire Durée Fait par... 

18 avril 
Formation  

sur 2 ateliers 
Formation de 15 stagiaires 1 jour 

Patrick C., 
Laurent F. 

4 juillet 
Formation 

sur 1 atelier 
Formation de 8 stagiaires 1 jour Patrick C. 

24 octobre 
Formation 

sur 2 ateliers 
Formation de 12 stagiaires 1 jour 

Olivier G., 
Morgane R. 
Laurent F. 

12 et 13 
décembre 2009 

Formation et 
préparation au départ 

en mission  

Formation de 23 jeunes du club Unesco 
du Lycée Charlemagne de  Carcassonne 

2 jours 
Reine et 

Laurent F. 

Lors de toutes 
les formations 

Gestion de 
« l’intendance » 

Tous les stagiaires 5 jours Reine F. 

 

Foires ; communication 

Date ou 
période 

Type  
d’activité 

Description 
Durée, 

distance 
Fait par... 

16, 17 mai 
Foire de 

Champagnier 
« Journées de l’environnement et du dévelop. 
durable » à Champagnier et Jarrie.  

2 jours 
3 A/R 
30 km 

Reine et 
Laurent 

5 et 6 
septembre 

Foire de 
l’Albenc 

Aide logistique de Jean-Pierre F. (Paris) ;  Jean-
Marc B. (Paris) ; de Jean T. (Theys) et d’Isabelle 
G. (Vinay). Tenue du stand le WE. 
Conférence sur le thème de la cuisson écologique 

2 jours  
1 A/R 

230 km 

Jean-Marc, 
Laurent 

28/09 et 
05/10 

Emission de 
radio sur 

RCF-Isère 

2 émissions de 25 minutes dans la rubrique 
« L’avenir au naturel 2009-2010 ». La première 
pour présenter FEEDA (la meilleure). La deuxième 
pour présenter la cuisson écologique. 

4 h  
1 A/R 
30 km 

Laurent F. 

 



Partenariats 2009 

Date ou 
période 

Lieu Description Contacts... 

2009 Mauritanie 

Formation et accompagnement technique de l’association 
« Liberté par les Chamelles » sur la mise en place de 
fourneaux à bois améliorés 

Henri M., 
Patrick C. et 
Laurent F. 

2009 Sénégal 

Partenariat avec l’association sénégalaise FEEDA-Sénégal 
(notre homonyme) à la demande de celle-ci ; elle regroupe 
plusieurs groupements de femmes près de Thies 

Bineta G., 
Patrick et 
Gwen. M. 

2009 Sénégal 

Partenariat avec l’association française « Les Sénégaulois » 
qui travaille depuis de nombreuses années avec le village 
« Samba Diallo », dans le Siné Saloum, au Sénégal.  

Paulette et 
Daniel R. ; 

P. Ousman ; 
L.et Reine F. 

2009 Sénégal 
Partenariat avec l’école rurale de Djivente, en Casamance, à 
l’initiative de Jean T., adhérent de FEEDA 

Bocar S. ; 
Claude D. ; 
Laurent et 
Reine  F. 

2009 Madagascar 
Partenariat avec l’association française « Ecoles du 
Monde » et son antenne locale malgache 

Claude T., 
Olivier G., 

Morgane R. 

Avril Maroc  
Formation et accompagnement technique de l’association 
TEO-France sur la mise en place de fours solaires au Maroc 

Sarah D. et 
Laurent F. 

12 nov Argentine 

Rencontre d’Albane, présidente de l’association 
« TransHumans ». Les méthodes et objectifs de nos 
associations sont très similaires 

Albane, 
Reine et 
Laurent 

 
 

Comptabilité 2009, résumé 
 
 

 
Catégories 

    
Totaux 

D1 Fonctionnement 364,62 
  

Dépenses sans 
valorisation 

5823,20 

D2 
Activités en France 
(avec valorisation) 

7382,57 
  

Recettes sans valorisation 6525,19 

D3 Communication 82,58 
  

Bilan 2009 701,99 

D4 
Activités à l'étranger 
(avec valorisation) 

7772,69 
    

D5 
Avances (avant 

remboursements) 
1236,92 

La valorisation du travail de nos bénévoles est évaluée à 
8,82 euros de l'heure ; elle ne coûte rien à FEEDA 

R1 Adhésions 1240 
    

R2 Formations & foires 2215 
  

Recettes avec valorisation 
(6525,19 + 11016,18) 

17541,37 

R3 Mécénat d'entreprise 1710 
  

Dépenses avec 
valorisation 

(5823,20 + 11016,18) 
16839,38 

R4 Valorisation du bénévolat 11016,18 
  

Bilan 2009 701,99 

R5 Remboursements et divers 1360,19 
    



 

Nouveaux PROJETS à l’étranger en 2009 

 
 

 
 

Mission au Sénégal,  
novembre 2009 

 

Date ou 
période 

Lieu Description Coût pour FÉEDA Fait par... 

Juillet 
2009 

Pire, Nord 
Sénégal, 
près de 
Thies 

En partenariat avec l’association 
sénégalaise «FEEDA-Sénégal », formation 
de deux soudeurs et des leaders des 
groupements de femmes (GIE) à la 
fabrication de fourneaux à bois en métal. 
Mise en place d’un centre de fabrication 
totalement autonome. 
Pré-mission en juillet pour évaluer les 
ressources humaines et les ressources 
matérielles disponibles localement. 
Mission de formation en novembre. Première 
évaluation très positive puisque les GIE ont 
déjà construit plus de 200 fourneaux en 
totale autonomie, financière et technique. 

Budget total : 4560 €  

 
dont 340 € réellement à 
la charge de FÉEDA, 
1500 € de mécénat 

Reine F. et 
Laurent F. 

Novembre 
2009 

Patrick C., 
Gwen. M. 

Août 2009 
 

Centre du 
Sénégal, 

Siné 
Saloum, 
près de 

Fimela et 
N’Dangane 

Aide technique pour notre partenaire « Les 
Sénégaulois » : diffusion de fourneaux à bois 
améliorés en métal et fabrication d’un 
séchoir solaire à « Samba Diallo ». Pré-
mission en août pour évaluer les ressources 
disponibles localement. Formation d’un 
soudeur et fabrication de 3 prototypes de 
fourneaux à bois en métal pour évaluation 
par le village.  
Missions des Sénégaulois en février 2010 
pour diffuser les fourneaux et en avril 2010 
grâce au Club Unesco de Carcassonne (voir 
la rubrique formations) pour faire un suivi et 
fabriquer un séchoir solaire. 

0 € à la charge de 

FÉEDA 

Papa 
Ousman, 
Laurent et 

Reine 

Février 
2010 

Avril 2010 

Paulette et 
Daniel R. ; 

Club 
Unesco de  
Carcassonne 

Novembre 
2009 

Ouest de 
Madagascar

près de 
Mahajanga 

En partenariat avec l’association française 
« Ecoles du monde » et son antenne locale, 
diffusion de fourneaux à bois améliorés en 
métal. Démonstrations, formations et 
constructions dans 3 villages. Construction 
de différents prototypes ; adaptation de la 
technique aux réalités locales (manque de 
matériel ; pouvoir d’achat très faible ).  

Budget estimé : 
4571 € pris en 

charge par EdM 
433 € à la charge de 

FÉEDA 

 

Olivier G., 
Morgane 

R. 

 


