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LES AMIS DE SALY 

 

 
       

ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

           Bruguières le 02/02/2009 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 02/02/2009 

 

 
Ordre du jour : 

 

  -Bilan moral 2008 du Président 

  -Bilan financier 2008 du trésorier 

  -Vote des différents quitus 

  -Renouvellement du bureau (élections) 

  -Projets 2009 

 

 

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 une fois encore sur le plan scolaire l’année 2008 confirme les bons résultats 2006 et 2007 et 

marque un encrage solide dans les actions que nous menons aussi bien à MALICOUNDA où l’école a 

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

 avec plus de 65% de reçus, que dans les 

parrainages d’enfants puisque la première année au collège de la petite SALY se passe bien et le jeune 

Moussa MBODJ, opéré du coeur l’an dernier termine ses études d’électricien pour le mois de mars. Nos 

contacts avec le collège de MBOUR doit nous permettre d’élargir nos parrainages. 

 

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 réfection d’une 

salle de classe dont l’état devenait menaçant pour les élèves. 

 

Du matériel a pu être acheté pour réparer le véhicule du G.I.E. indispensable pour les différentes liaisons 

entre les personnes du village. 
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2) BILAN FINANCIER : 

 

Une année encore juste en terme de finance et ce malgré un budget encore en augmentation, mais le 

bilan reste équilibré avec un compte d’exploitation légèrement excédentaire (+ 108€). Pas de retard dans 

le paiement des cotisations.  

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

MALIKOUNDA ou vers les écoles pour les parrainages. A noter que le montant des subventions des 

collectivités locales n’a pas évolué depuis plus de 6 ans malgré une sensibilisation des pouvoirs publics.  

 

Pour 2009, le montant de la cotisation reste 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. 

La composition du nouveau bureau est jointe en annexe. 

 

 

4) Projets 2009 : 

 

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

de nos priorité, 

 

Nous allons financer la fin des travaux sur l’école de MALICOUNDA comme demandé par le directeur 

afin de sécuriser au plus vite la salle de classe endommagée. 
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Le financement de l’année scolaire de Saly MANGA est bien sur inscrit au programme de l’année. Ansi 

que l’équipement en outils du jeune MOUSSA M’BOBJE. 

 

Le déplacement du Président à MALICOUNDA au premier semestre est prévu. Il sera en partie financé 

par l’association. 

 

 

 

5) QUESTIONS DIVERSES : 

 

Une représentante de notre principal mécène : la société CLI se rendra à l’école de MALICOUNDA au 

début février. Elle sera accompagnée de MAMADOU CISSOKHO, toujours présent avec nous dans ce 

genre d’exercice. Elle pourra rendre compte à CLI des actions entreprises 

 

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 


