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ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

           Bruguières le 06/03/2006 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 04/03/2006 

 

 
Ordre du jour : 

 

  -Bilan moral 2005 du Président 

  -Bilan financier 2005 du trésorier 

  -Vote des différents quitus 

  -Renouvellement du bureau (élections) 

  -Projets 2006 

 

 

Présents : J.M.MAUX ; D.MAUX ; E.GRANIER ; J.GRANIER ; J.DONNAT ; V.MIGEON ; Y.GRANIER. 

Représentés : M.LE BIAN ; V.LE BIAN ; C.MARTY ; L.CALZADA ; J.MARGOT. 

 

 

 

1) BILAN MORAL : 

 

Une nouvelle année riche en évènements en tout genre. 2005 marque une consolidation dans les actions 

que mène « les Amis de Saly » aussi bien à MALICOUNDA ou l’école a encore obtenu d’excellents 

résultats à l’examen d’entrée en 6
éme

 et a vu sa bibliothèque prendre forme concrètement avec l’envoi 

des livres récoltés au collège de Gratentour mais aussi à Saly ou notre local fonctionne régulièrement 

grâce à l’aide efficace de J.MARGOT. 

Notre déplacement en février à été également un fait marquant de cette année et la réception qui nous à 

été faite à l’école a été extrêmement émouvante. 

Notre aide financière directe a permis cette année de doter 2 enfants sur 3 en manuels scolaires et 

gageons que dés l’an prochain, ce sera 100% des élèves qui sera doté. Nous avons également contribué à 

quelques réparations au sein de l’école suite à la tornade qui avait fait quelques dégâts en septembre. 

L’école de foot marche bien et le tournoi que nous avons organisé en février a connu un grand succès 

aussi bien chez les jeunes joueurs que chez les spectateurs. La remise des récompenses que j’ai eu 

l’honneur de co-présider avec le directeur de l’école a été également un grand moment d’amitié entre les 

villageois et notre petite communauté. 

Notre petite Saly est elle aussi une satisfaction puisqu’elle a été admise en classe supérieure et fait 

preuve maintenant d’un meilleur bagage scolaire. 
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Le forum des commerçants et artisans de Bruguières nous a une fois de plus permis de faire un chiffre 

d’affaire non négligeable malgré le temps peu clément. L’ambiance mise par les jeunes avec les djembés 

te autres balafons a été un souvenir impérissable et le comité d’organisation nous a d’ailleurs remercié 

de cette chaude ambiance. 

Notre passage à 2 reprises dans les colonnes de « La dépêche » nous a aidé à nous faire connaître un peu 

plus. 

 

2) BILAN FINANCIER : 

 

Une année équilibrée où le rapport ci-joint montre que notre budget dépasse pour la première fois 4000€ 

et les 2/3 sont directement allés aux populations de Malicounda. 

Une petite difficulté subsiste dans l’encaissement des cotisations qui sont encore dues par 3 personnes à 

cette date. Cette situation est à éviter et j’encourage les membres présents à s’acquitter de la cotisation 

2006 qui est fixée à 25€ (légère augmentation car la cotisation n’avait pas été revue depuis la création de 

l’association sauf pour le passage à l’€) 

 

L’assemblée vote le quitus aux 2 rapports 

 

3) RENOUVELLEMENT DU BUREAU : 

 

Le bureau actuel est entièrement démissionnaire, conformément aux statuts. 

Les actes de candidatures sont les suivants : 

 

  J.M.MAUX 

  D.MAUX 

  E.GRANIER 

  Y.GRANIER 

 

Après un vote à mains levées tous les candidats sont déclarés élus pour un mandat d’un an. 

La composition du nouveau bureau est jointe en annexe. 

 

 

4) Projets 2006 : 

 

La poursuite de l’aide apportée à l’école et au dispensaire de MALICOUNDA est bien sur toujours une 

de nos priorité, mais cette année un projet un peu spécial est mis en route : il s’agit de faire venir en 

France fin Avril une équipe de Foot des moins de quinze an de l’école de foot de MALICOUNDA 

accompagnée de 2 entraîneurs et de MAMADOU CISSOKHO afin qu’ils participent au tournoi  

international de Football d’Aussone. Pour ce faire, nous avons sollicité la Sté AIRBUS INDUSTRIE 

pour financer le voyage en avion des 18 personnes et le séjour sera pris en charge par moitié par le club 

de football d’Aussone et notre association. 



 

 

Les Amis de SALY.  8, rue Lamartine 31150 BRUGUIERES.   05 61 82 32 85 .  

 e-mail :jmmaux@club-internet.fr 

Association loi de 1901 agréée par la préfecture de la Haute Garonne sous le n°3/27227 

 (Journal Officiel du 27/09/97) 

LES AMIS DE SALY 

 

 
       

Nous espérons que se projet se concrétisera dés cette année et si ce n’est pas le cas, nous le 

représenterons pour l’an prochain. 

 

A ce sujet, je remercie le club d’Aussone et son président pour le travail qu’ils ont mené pour que ce 

projet aboutisse. 

 

Un autre projet concerne le G.I.E et ses membres à SALY ou ceux-ci vont donner des cours de 

« wolof » aux touristes en utilisant le local et les supports informatiques de l’association. J.MARGOT a 

déjà fait des démarches sur place afin de faire da la publicité et nous attendons les premiers retours de ce 

projet dont l’idée principale vient de nos amis africains. 

 

 

5) QUESTIONS DIVERSES : 

 

Aucune question diverse n’étant posée, la séance est levée et un « bissap » de l’amitié est servi pour 

clôturer l’assemblée générale. 

 

    

 

 

 

 

 

 

   Le Secrétaire     Le président 

 

            Eric GRANIER         Jean-Michel MAUX 


