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ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

           Bruguières le 21/01/2008 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21/01/2008 

 

 
Ordre du jour : 

 

  -Bilan moral 2007 du Président 

  -Bilan financier 2007 du trésorier 

  -Vote des différents quitus 

  -Renouvellement du bureau (élections) 

  -Projets 2008 

 

 

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

V.MIGEON ; Y.GRANIER ; J.P.MAUX  

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

J.M.DECHAMP. 

 

 

 

1) BILAN MORAL : 

 

Satisfaction d’abord sur le plan scolaire l’année 2007 confirme les bons résultats 2006 et marque une 

consolidation dans les actions que nous menons aussi bien à MALIKOUNDA où l’école a renouvelé son 

taux de réussite à l’examen d’entrée en 6
éme

 avec plus de 65% de reçus, mais aussi une première cette 

année puisque, grâce à l’action commune de notre association et de celle de« Réponse au SENEGAL » 

située à PORTET sur Garonne, nous avons participé à la prise en charge d’une opération à cœur ouvert 

faite en fin d’année par le professeur ROUX à l’Hôpital RANGUEIL, sur la personne du jeune Moussa 

MBODJ, originaire du village de MALIKOUNDA et atteint d’une insuffisance cardiaque. 

Tout c’est bien passé et le jeune garçon, qui pour l’anecdote, pesait 53Kg pour 1metre91 à son arrivée 

en France, reprend peu à peu des forces au seins d’une famille d’accueil de l’association réponse au 

Sénégal, puis finira sa convalescence dans une autre famille d’accueil de notre association.  

 

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

Nous avons également contribué à quelques aménagements dans l’école et notamment la mise en place 

d’une fontaine avec 4 robinets. 
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L’école de foot marche bien et le tournoi qu’elle organise a, à nouveau, connu un grand succès aussi 

bien chez les jeunes joueurs que chez les spectateurs. Mais nouvelle déception : l’impossibilité de réunir 

les fonds nécessaires pour la 2
ème

 année d’affilée, pour faire venir une équipe de foot pour le tournoi 

international organisé à AUSSONE.  

 

Notre petite Saly s’est bien reprise cette année, puisque après son redoublement de l’an dernier, elle a 

obtenu son examen d’entrée en sixième et elle à pu intégrer le collège privé de MBOUR. Nous avons 

donc prévu un financement de 200€ pour l’année pour lui assurer la continuité de ses études. 

 

Nous n’avons pas participé cette année au Forum des Associations de BRUGUIERES car la 

configuration prévue par le comité d’organisation ne nous semblait pas à même de répondre aux attentes 

aussi bien des exposants que des visiteurs et la pauvre fréquentation constatée nous a conforté dans notre 

choix. 

 

2) BILAN FINANCIER : 

 

Une année on ne peu plus juste en terme de finance et ce malgré un budget encore en augmentation, 

mais le bilan reste équilibré malgré un compte d’exploitation déficitaire. Pas de retard dans le paiement 

des cotisations contrairement aux années précédentes.  

Cette année encore, plus de 85% des rentrées financières sont allées directement vers la population de 

MALIKOUNDA. A noter que le montant des subventions des collectivités locales n’a pas évolué depuis 

plus de 5 ans. Une sensibilisation des pouvoirs publics est à faire pour tenter une amélioration de nos 

ressources.  

 

A noter que pour 2008, le montant de la cotisation est portée à 25 Euros pour un membre et 50 Euros 

pour un membre bienfaiteur. 

 

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 

  J.P.MAUX 

 

Après un vote à mains levées tous les candidats sont déclarés élus pour un mandat d’un an. 
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La composition du nouveau bureau est jointe en annexe. 

 

 

4) Projets 2008 : 

 

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

de nos priorité, avec pour le 3
ème

 fois,  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 troisième échec, nous serions 

malheureusement tenus d’abandonner ce projet. 

 

Nous allons prendre le relais de l’association « Réponse au SENEGAL » pour la convalescence de 

Moussa MBODJ et faire en sorte qu’il rentre au village vers la fin mars avec une bonne santé et 

quelques cadeaux. 

 

Le financement de l’année scolaire de Saly MANGA est bien sur inscrit au programme de l’année. 

 

Un effort sur la communication va être fait avec la parution dans le courrant du premier trimestre d’un 

article conséquent sur « Le Petit Journal » de TOULOUSE. 

 

 

 

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 


