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LES AMIS DE SALY 

 

 
       

ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

           Bruguières le 11/03/2011 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 11/03/2011 

 

 
Ordre du jour : 

 

  -Bilan moral 2010 du Président 

  -Bilan financier 2010 du trésorier 

  -Vote des différents quitus 

  -Renouvellement du bureau (élections) 

  -Projets 2011 

 

 

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

M.GIFFARD ; J.CHAMBON ; E.PAVAN-CHAMBON ; J.CREMONT; M.LE BIAN ; V.LE BIAN ;   

Représentés ou excusés : C.MARTY ; L.CALZADA ; J.MARGOT ; J.M.DECHAMP ; J.L.MICAELLI ; 

J.P.TAJAN ; I.TAJAN ;C.DESERCES ; M.H.BOUISSOUX. P.BRAQUET ; R.MERIC ; A.MERIC ; 

S.TAJAN ; G.MIROUZE ; E.RUBIO ; D.RUBIO ; A.PORTE ; S.TAJAN ; Y.NICOLAS ; M.CISSOKHO ; 

A.S.SARR ; K.GUEYE ; M.MBODJI ; M.S.DIAW ; M.SENE ; M.SARR. 

 

Le comptage des présents et des pouvoirs, fait état de 39 présents ou représentés sur 50 membres, le quorum est 

largement atteint, l’assemblée générale peut avoir lieu. 

 

1) BILAN MORAL : 

 

Après les chantiers de la toiture et de l’électricité réalisée à l’école élémentaire en janvier et février 

2010, nous nous sommes attaqués à la peinture des classes rénovées ainsi qu’à la décoration des murs de 

la case des tous petits, avec aménagement partiel et re-complètement de la pharmacie. Nous avons pu 

porter à cette école maternelle des peluches et des jeux éducatifs, et participer financièrement et 

physiquement à un repas spécifique organisé rituellement par les enseignants de cette école. 

Nous avons également financé la construction de deux toilettes supplémentaires dans l’école avec la 

mise en place d’un lavabo.  

Notre participation aux activités du raid LATECOERE nous a permis de faire transporter une assez 

grosse quantité de fournitures scolaires et nous avons pu vérifier lors de notre dernier déplacement que 

la quasi  totalité des 700 élèves de l’école avait pu avoir de quoi travailler dans de bonnes conditions. 
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Preuve en est : le taux de réussite à l’examen d’entrée en 6
ème

 a été de 100% cette année, ce qui est un 

record et qui a valu les félicitations du Ministère de l’éducation Sénégalais à l’endroit du Directeur de 

l’école et de l’équipe pédagogique. 

La scolarité de la « petite » SALY (18ans cette année) suit son cours, elle est en 3
ème

 et a des résultats 

corrects.  

Nous avons accueilli 2 nouveaux enfants en tant que filleuls de J.M.DECHAMPS ET J.L.MICAELLI, il 

s’agit respectivement de Papa Ahmadou FALL en CE1 et Fatou LO en CP. 

L’organisation d’une exposition et d’une vente aux enchères de tableau d’une école de peinture par 

Michel GIFFARD fut une réussite tant sur le déroulement de la soirée que financièrement pour notre 

association. 

Nous avons également participé à 2 vide greniers et à une foire artisanale, ce qui nous a permis de 

vendre quelques uns de nos colliers africains et autres bibelots. 

Enfin, une augmentation significative du nombre d’adhérents et de donateurs nous a  permis de financer 

une partie des réalisations ci-dessus. 

 

2) BILAN FINANCIER : 

 

Une année correcte en terme de finance avec un bilan positif et un excèdent de 989€ même si le compte 

d’exploitation fait apparaître un léger déficit de 314€.  

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

MALICOUNDA ou vers les écoles pour les parrainages.. 

 

Pour 2011, le montant de la cotisation reste à 20 Euros pour un membre et 50 Euros minimum 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 

     

 

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. 
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4) Projets 2011 

 

Parmi les projets, dans la continuité de l’aide matérielle et financière à l’école et au village de 

MALICOUNDA: 

 

- Conception et mise en vente de tabliers et torchons personnalisés à l’aide des dessins réalisés par les 

enfants des écoles de MALICOUNDA et de MBOUR. 

 

- Fabrication et mise en place par un artisan local de jeux d’extérieurs pour les jeunes enfants de la case 

des tous petits: balançoire, tourniquet, … 

 

- Mise en place de « colis naissance » pour les mamans du village. Il s’agira à partir de vêtements pour 

enfants de confectionner des paquets individuels (garçon et fille). Ces colis seraient distribués à 

l’occasion de la 1° visite postnatale, ce qui encouragerait les mamans à venir au dispensaire. 

 

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

de nos priorité, 

 

- Le financement de l’année scolaire de Saly MANGA, de Papa Ahmadou FALL et de Fatou LO est 

bien sur inscrit au programme de l’année, ainsi que la poursuite de l’équipement en outils du jeune 

MOUSSA M’BOBJI et l’entretien du véhicule Ford transit du G.I.E, notamment des organes de 

roulement et de direction afin de mieux sécuriser les déplacement avec ce véhicule. 

 

- La venue de MAMADOU CISSOKHO en France, annulée l’an passé pour des problèmes de visa, est 

programmée pour le mois d’août. Un partage de notre visiteur est à prévoir entre nous. Une visite chez 

un dentiste est de nouveau à programmer 

 

- Enfin, la participation à quelques actions du Raid LATECOERE doit nous permettre de pérenniser 

l’aide que peut nous apporter cette association en terme de logistique pour l’envoi de matériel à 

MALICOUNDA. 

 

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 


