
 

 

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

 e-mail : maux.jean-michel@neuf.fr 

Association loi de 1901 agréée par la préfecture de la Haute Garonne sous le n°W313005082 

 (Journal Officiel du 27/09/97) 

Numéro SIREN 513 894 832 – APE 9499Z 

 

LES AMIS DE SALY 

 

 
       

ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

           Bruguières le 10/02/2010 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10/02/2010 

 

 
Ordre du jour : 

 

  -Bilan moral 2009 du Président 

  -Bilan financier 2009 du trésorier 

  -Vote des différents quitus 

  -Renouvellement du bureau (élections) 

  -Projets 2010 

 

 

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

V.MIGEON ; Y.GRANIER ; J.P.MAUX ; M.GIFFARD ; J.CHAMBON ; E.CHAMBON ; A.JARRY.  

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

J.M.DECHAMP. 

 

 

 

1) BILAN MORAL : 

 

Un gros investissement cette année, puisque la réfection des toits de 4 salles de classe de l’école ainsi 

que l’électrification des 12 classes étaient prévus. Ces projets ont pu être menés à bien dans leur totalité. 

Moussa MBODJ ayant été choisi comme électricien après son succès l’an passé dans ses études 

d’électricité. Les villageois nous ont aussi aidé lors de la mise en place des nouvelles tôles sur les salles 

de classes à rénover. 

La scolarité de la petite SALY (18ans cette année) suit son cours. 

Le déroulement d’une tombola et d’un repas Sénégalais aux seins de l’entreprise MICROTURBO, nous 

a permis de réaliser financièrement ses projets avec l’aide toujours renouvelé de notre Mécène principal, 

la Sté CLI. 

Un stand a également été tenu lors du Marché de l’art du village de La Bastide de Besplas. Et ceci a 

permis de récolter aussi des fonds. 
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2) BILAN FINANCIER : 

 

Une année correcte en terme de finance avec un bilan positif et un excèdent de 1192€.  

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

MALICOUNDA ou vers les écoles pour les parrainages. Le montant de la subvention du conseil général 

a légèrement augmenté.  Les manifestations organisées ont permis d’arriver à ce résultat positif. 

 

Pour 2010, le montant de la cotisation passe à 20 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 

   

 

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 2010 : 

 

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 construction de deux toilettes supplémentaires dans l’école avec la mise en place 

d’un lavabo.. 

 

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

que la poursuite de l’équipement en outils du jeune MOUSSA M’BOBJE et l’entretien du véhicule Ford 

transit du G.I.E 
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La venue de MAMADOU CISSOKHO en France est également programmée pour le mois de juin. 

Un partage de notre visiteur est à prévoir entre nous. Une visite chez un dentiste est à programmer et une 

tentative de négocier une prothèse dentaire gratuite est à faire. 

 

 

 

 

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 


