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LES AMIS DE SALY 

 

 
       

ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

           Bruguières le 04/02/2012 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 04/02/2012 

 

 
Ordre du jour : 

 

  -Bilan moral 2011 du Président 

  -Bilan financier 2011 du trésorier 

  -Vote des différents quitus 

  -Renouvellement du bureau (élections) 

  -Projets 2012 

 

 

Présents : V.LEBIAN ;B.VERRAZZI ;E.RUBIO ;D.RUBIO ;R.CURIEL ;M.CURIEL ;MGIFFARD ; 

J.CREMON ; J.GRANIER ;J.M.MAUX ;D.MAUX ;P.MAUX 

Représentés : E.PAVAN CHAMBON; JCHAMBON; M.LEBIAN; R.MERIC; G.MIROUZE; S.TAJAN; 

L.MICAELLI; C.DESERCES; J.P.TAJAN; J.M.DECHAMPS; P.BRAQUET; E.GRANIER; M.CISSOKHO; 

A.SAMBA SARR; M.FALL; M.MBODJ ;J.P.MAUX. 

 

Soit 29 voix pour 27 requises. L’assemblée générale peut donc avoir lieu et procéder aux votes nécessaires et 

prévus par l’ordre du jour. 

 

1) BILAN MORAL : 

 

Un bilan légèrement contrasté sur cette année 2011 avec beaucoup de satisfaction néanmoins et parmi 

elles, la réussite de notre séjour en début d’année durant lequel nos talents de peintre ont permis la 

restauration de 2 salles de classe avec également la réparation de bureaux. Nous avons également 

consolidés nos liens avec Mariama SARR qui nous aide dans le parrainage des enfants en étant notre 

relais sur place aussi bien en terme de paiement auprès de l’école qu’en ce qui concerne la veille scolaire 

et médicale des enfants (cours de soutiens éventuels, besoins de lunette….etc).  

Par contre, nos travaux dans l’ école de Malicounda devaient déboucher sur une participation de la 

communauté rurale qui devait faire les soubassements des 2 salles de classe que nous avions repeinte 

ainsi que le ragréage des sol, or à ce jour il semble que rien n’a été fait. 

Nous avons également décoré les classes de la case des tout petit et nous avons commencé la 

prospection pour acheter des jeux d’extérieur pour cette maternelle, or, les premiers prix constaté étant 
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beaucoup trop chers,  nous avons décidé de reporter cela à 2012 ou durant notre séjour de 3 semaines, 

nous nous attacherons à finaliser ce projet. 

 

Autre satisfaction, le parrainage de 2 enfants supplémentaires : Korka, parrainée par Edwige et Jacky 

CHAMBON et Mati parrainé par Pierre BRAQUET et sa compagne. Ce qui porte à 6 les enfants 

parrainés. 

 

Les relations parrains/enfants sont bonnes et méritent d’être entretenues en dehors du simple 

parrainage : cartes d’anniversaire, échange de photos, petits cadeaux, etc…. 

 

Dans les bémols, on trouvera cette année, l ‘association avec le Raid LATECOERE qui devait se 

pérenniser et qui c’est malheureusement réduite au versement de notre cotisation de 150€ et à la 

participation du raid à l’achat de fournitures scolaires pour un montant de….150€. 

La promesse de prendre en charge l’acheminement d’une caisse pour notre compte étant également 

tombé à l’eau et ce, sans plus d’explication. …Dont acte. 

 

C’est dommage car la confection des colis naissance, idée ramenée lors de notre séjour de début 

d’année, avait été un franc succès, puisque + de 60 colis avaient pu être confectionnés et sont à l’heure 

actuelle encore prêts à partir dans une caisse bois avec un lit médicalisé pour le dispensaire de 

Malicounda. Nous tentons avec l(‘aide de Michel et de certaines de ces relations de trouver une solution 

de remplacement. En cas d’échec, nous prendrons un maximum de colis lors de notre déplacement de 

mars 2012. 

 

Un autre petit problème, c’est le changement de directeur dans l’école de Malicounda et le manque de 

communication avec cette nouvelle personne. Nous espérons pouvoir également régler cela en mars car 

il est très important que la communication que nous avions avec Amadou Samba SARR puisse perdurer 

avec le nouveau directeur pour mieux cibler les besoins de l’école et continuer à les aider de manière 

optimale.  

 

Bien sur, la plus grosse déception est l’échec de la venue de Mamadou CISSOKHO en France au mois 

d’août. La faute à un stupide concours de circonstance qui n’a pas permis à Mamadou d’avoir confiance 

aux institutions (ambassade de France) et qui lui a fait prendre un « intermédiaire véreux ». 

 

Enfin, un constat, l’année 2011 a été la plus importante au point de vu du budget, sachant que nous 

avons eu un CA de 10686€ et ce grâce à mobilisation de tous lors de la confection et la vente des 

tabliers et torchons (il en reste un peu d’ailleurs), aux diverses expo-ventes tenues par quelques 

membres dont Michel, Joss, Jacky et Edwige, mais surtout grâce à la générosité sans faille de notre 

MECENE, la société CLI, représenté par Denis BOUSQUIE, qui nous suit depuis le début dans 

l’aventure. 
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2) BILAN FINANCIER : 

 

Une année record en terme de finance avec un CA important comme l’a rappelé le président et un bilan 

positif avec un excèdent de 1265.86€ et un compte d’exploitation faisant apparaître un excédent de 

276,85€ 

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 2012, 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 

 E.GRANIER 

 D.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 2012 

 

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

MALICOUNDA: 

 

- 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, … 

 

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

de nos priorité, 

 

 

 



 

 

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 

 

 
       

 

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

Korka KEBE, de Maty DIOP et de Seyna FALL  est bien sur inscrit au programme de l’année, ainsi que 

la poursuite de l’équipement en outils du jeune MOUSSA M’BOBJI  

 

- Finalisation de l’envoi de la caisse des colis naissance et du lit médicalisé grâce à la demande faite 

auprès du Ministère de la Défense début janvier. Demande prise en compte et en cours de traitement au 

Ministère après la visite de 2 officiers ministériels au siège de l’association fin janvier.  

 

5) QUESTIONS DIVERSES : 

 

 

Michel GIFFARD demander qu’une communication soit faite auprès des parents d’élèves de l’école de 

MALICOUNDA afin qu’ils soient plus concernés par les travaux entrepris dans l’école de leur village 

lors de notre séjour au mois de mars. La demande sera transmise à MAMADOU CISSOKHO puisque ce 

dernier a pris des responsabilités au sein de l’association des parents d‘élèves. 

 

Plus d’autre question n’étant soumises, l’assemblée générale est déclarée clôturé et on peut passer à la 

dégustation de la galette, tarte aux pommes et de crêpes concoctées par quelques unes de nos membres. 

    

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire     Le président 

 

            Eric GRANIER         Jean-Michel MAUX 


