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ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

           Bruguières le 19/01/2007 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19/01/2007 

 

 
Ordre du jour : 

 

  -Bilan moral 2006 du Président 

  -Bilan financier 2006 du trésorier 

  -Vote des différents quitus 

  -Renouvellement du bureau (élections) 

  -Projets 2007 

 

 

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

J.P.MAUX  

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

 

 

 

1) BILAN MORAL : 

 

Une nouvelle satisfaisante sur le plan des résultats. 2006 marque une consolidation dans les actions que 

mène « les Amis de Saly » aussi bien à MALIKOUNDA ou l’école a battu tous les records à l’examen 

d’entrée en 6
éme

 avec plus de 67% de réussite, mais aussi à Saly ou notre local fonctionne régulièrement 

grâce à l’aide efficace de J.MARGOT et de MAMADOU. 

 

Notre aide financière directe a permis cette année de doter tous les enfants en manuels scolaires comme 

souhaité l’an passé. Nous avons également contribué à quelques réparations au sein de l’école comme la 

fermeture du puit par un couvercle pour la sécurité. 

L’école de foot marche bien et le tournoi qu’elle organise a connu un grand succès aussi bien chez les 

jeunes joueurs que chez les spectateurs. Seul regret, l’impossibilité de réunir les fonds nécessaires pour 

faire venir une équipe de foot pour le tournoi international organisé à Aussone. Mais ce n’est que partie 

remise. 

Notre petite Saly marque un peu le pas dans ses études et doit redoubler sa classe. Nous avons donc 

prévu un financement afin qu’elle bénéficie d’un soutient scolaire pendant 3 mois par quelques cours 

particuliers. 
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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. 

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

plus et les articles sur Bruguières info ont été très appréciés. 

 

2) BILAN FINANCIER : 

 

Une année équilibrée où le rapport ci-joint montre que notre budget est de nouveau en augmentation. 

Les 2/3 sont directement allés aux populations de Malicounda. 

Toujours la même petite difficulté dans l’encaissement des cotisations qui sont encore dues par 4 

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

cotisation 2007 qui reste fixée à 25€. 

 

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 2007 : 

 

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

de nos priorité, avec renouvellement de la tentative de lever les fonds suffisants pour faire venir une 

équipe de foot faire le tournoi international d’Aussone. 

Nous espérons que se projet se concrétisera enfin cette année. En cas de deuxième échec, nous serions 

malheureusement tenus d’abandonner ce projet 

 

Notre nouvelle action porte sur le parrainage médical et commencera cette année avec le petit Moussa 

M’BOGJ qui doit être opéré en France avec l’aide de l’association « Réponse au Sénégal » qui gérera 

l’aspect médical. Les amis de Saly s’occuperont de la logistique pré et post opératoire.  
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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 


