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ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

           Bruguières le 26/01/2013 

www.lesamisdesaly.fr 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26/01/2013 

 

 
Ordre du jour : 

 

  -Bilan moral 2012 du Président 

  -Bilan financier 2012 du trésorier 

  -Vote des différents quitus 

  -Renouvellement du bureau (élections) 

  -Projets 2013 

 

 

Présents : M.LEBIAN; E.RUBIO;D.RUBIO; M.GIFFARD; J.CREMON; J.GRANIER; J.M.MAUX; 

D.MAUX ; P.MAUX; E.GRANIER; E.PAVAN CHAMBON; J.CHAMBON; J.M.DECHAMPS; 

M.F.DECHAMPS ; P.BRAQUET; C.LAFFONT; C.LOUBIGNAC  

Représentés :; R.MERIC; G.MIROUZE; S.TAJAN; J.L.MICAELLI; J.P.TAJAN; M.LEBIAN; B.VERAZZI; 

M.CISSOKHO; S.SYLLA; M.FALL; M.MBODJ;. J.P.MAUX. 

 

Soit 30 voix pour 27 requises. L’assemblée générale peut donc avoir lieu et procéder aux votes nécessaires et 

prendre les décisions prévues par l’ordre du jour ou initiées durant les débats. 

 

1) BILAN MORAL : 

 

Une année bien remplie, avec un déplacement très positif en mars, durant lequel nous avons pu rencontrer 

nos filleuls, ainsi que l’équipe pédagogique de l’école de MALICOUNDA et préparer la continuité de l’aide 

que nous leur fournissons ainsi que leur remettre le produit de la vente des torchons (300€) .  

Nous avons pu faire fabriquer sur place un toboggan et une balançoire que nous avons fait installer dans la 

cour de l’école maternelle de MALICOUNDA. 

Nous avons également rencontré l’équipe pédagogique de l’école maternelle KEUR MADIOR à qui nous 

avons remis le produit de la vente des tabliers (200€). 

Enfin, nous avons rencontré le chef du village SERERE de la banlieue de MALICOUNDA avec qui nous 

avons parlé de possibles projets pour 2013 et nous en reparlerons plus loin. 

Il est clair que ces déplacements nouent des liens étroits avec nos filleuls, bien sur, mais aussi avec ceux qui 

s’en occupent au quotidien et je tiens là à remercier en particulier MARIAMA SARR pour son implication 

http://www.lesamisdesaly.fr/
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sans faille dans cette tache. MARIAMA est LA personne qui fait que les parrainages sont aussi positifs pour 

les enfants mais aussi pour nous mêmes, parrains et marraines car les contacts se multiplient et les nouvelles 

sont données régulièrement. 

A propos de filleuls, nous accueillons, depuis la rentrée d’octobre une nouvelle enfant, qui est parrainée par 

Michel et JOSS, il s’agit d’AMINATA FAYE, ce qui porte à 7 les enfants scolarisés à KEUR MADIOR 

part notre association. 

L’envoie de la caisse de colis naissance a été assez épique. Si la Marine Française nous a embarquée 

gratuitement de LAROCHELLE à DAKAR, il n’en a pas été de même pour les transits et dédouanements.  

TOULOUSE/LAROCHELLE nous à coûté une centaine d’€ mais surtout, le dégroupage 205€ et le 

dédouanement 225€. Soit plus de 530€ au total. De plus MAMADOU a du attendre 1 semaine à DAKAR 

pour que le colis soit enfin libéré (5jours de recherche de la caisse et de négociations et dessous de table). 

Il est clair que ceci n’est en aucun cas rentable. Il nous faut réfléchir à une autre stratégie pour faire ces colis 

naissance sur place soit avec des habits transportés dans nos bagages lors des déplacements, soit en les 

achetant sur les étals de la « Croix Rouge » à MBOUR. 

La création de notre site Internet est un élément déterminant pour notre association cette année. Celui-ci vit 

bien et semble apprécié par les visiteurs. A ce jour, 5 contacts et un don sont directement issus de ce site. 

Mais il permet surtout de faire un lien entre les membres et les sympathisants. 

Deux expositions ont eu lieu cette année, une au forum des arts de La BASTIDE DE BESPLAS dans 

l’ARIÈGE et l’autre pendant la course à pied de LARROQUE dans le TARN. Ces 2 manifestation nous ont 

permis de nous faire connaître un peu plus et nous avons pu vendre quelques objets africains pour environ 

300€. 

Un dossier a été présenté à la fondation CONTINENTAL par Mikaël LEBIAN et il a remporté un vif 

succès, puisque notre association c’est vu octroyé la somme de 750€. Merci au passage à Mikaël et son 

épouse pour cette brillante initiative. 

La rentrée scolaire a eu lieu en octobre et nos petits protégés ont pu emprunter le chemin de l’école dans de 

bonnes conditions. Les premiers résultats scolaires sont plus que convenables et nous pouvons être fiers de 

nos filleuls et filleules. 

MAMADOU n’a pas vendu son FORD mais l’a fait réparé…… 

MOUSSA a passé son permis 

Par contre nous n’avons pas de nouvelles de la mise en place du jardin scolaire à l’école de 

MALICOUNDA ni de l’évolution des colis naissances depuis leur livraison au dispensaire et ce, malgré des 

relances auprès de SEYKOU SYLLA et MAMADOU. Un point est à faire avec eux pour la suite à donner. 

Voilà en quelques mots le bilan moral que nous pouvons dresser de cette année, qui s’inscrit parmi les 

meilleures de notre association en espérant que chaque année notre progression continue, et ça, je tiens à le 

dire, c’est grâce à vous et à votre implication de quelque sorte qu’elle soit. 

 

 

 

 



 

 

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

 e-mail : lesamisdesaly@sfr.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 

 

 
       

2) BILAN FINANCIER : 

 

Un nouveau record en terme de finance avec un CA important de 13519,20€ comme l’a rappelé le 

président mais un léger déficit du compte d’exploitation de 746,70€ couvert par une bonne trésorerie 

puisque nous finissons avec 604,76€ d’actifs libres (compte 360,66€ et caisse 244,10€) 

Cette année encore, plus de 90% des rentrées financières sont allées directement vers la population de 

MALICOUNDA ou vers les écoles pour les parrainages.. 

 

Pour 2013, le montant de la cotisation reste à 20 Euros pour un membre et 50 Euros minimum pour un 

membre bienfaiteur. 

 

Le compte d’exploitation et le bilan simplifié sont joint au présent compte rendu. 

 

L’assemblée vote le quitus des 2 rapports à l’unanimité. 

 

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 

 M.SARR 

 M.CISSOKHO 

     

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 2013 

 

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

MALICOUNDA: 

 

- Remplacement des fenêtres de l’école maternelle (devis en attente), … 

 

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

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

Korka KEBE, de Maty DIOP, d’Aminata FAYE 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 et la 

reconduite de son contrat pour l’entretien de l’école. 

 

- Construction d’une classe en dur dans le village Sérère de la communauté rurale, banlieue de 

MALICOUNDA que nous avions visité en 2012 avec une demande de financement faites auprès de 

Mme la député  Françoise IMBERT et de la fondation BEL (demandes prises en compte en attente 

de réponses. 

- Une exposition est prévue à LOMBEZ tout le mois de juin, les contacts ont été pris par Michel 

GIFFARD à l’office de tourisme de LOMBEZ. Nous exposerons nos quelques objets (colliers 

surtout) mais aussi nos cartes et aquarelles de THIES ainsi que des photos faites par Michel lors de 

nos différentes excursions. Le personnel de l’office du tourisme se chargera de vendre nos produits. 

Nous serons intégrés dans les différents sites(comité départemental du tourisme, site de LOMBEZ et 

gers-info.com avec un envoi de l'affiche à 700 personnes et une parution dans FACEBOOK). 

A voir si nous organisons un vernissage, sachant que celui-ci serait à notre charge, il faudra prévoir à 

boire (BISSAP ?) et à manger ? L’assemblée se prononce pour le vernissage. 

 

- Le déplacement 2013 est prévu en septembre octobre pour être présent si possible le jour de la 

rentrée des classes (1ere semaine d’octobre) soit du 14/09 au 06/10. Les actions spécifiques de ce 

déplacement sont encore à trouver avec l’école , MAMADOU et MARIAMA.  

Après consultation des partants, a date du 6 /9 est retenue pour le départ. 

Les candidats sont : Michel, Joss et JM pour 3 semaines; Pierre et Christiane pour 2 semaines; 

Charly; Philippe et Alain donneront une réponse plus tard. 

 

En terme de budget pour 2013, nous avons la reconduction du MECENA de CLI (3000€) nous allons 

redemander les subventions à la Mairie de BRUGUIERES (300€) et celle du conseil général (250€) 

Les dons divers sont à ce jour de 140€ et les cotisations de l’ordre de 300€ . Les participations au 

parrainages environ 1500€, les ventes pourraient avoisiner les 400€ soit environ 6000€ au total. 

Nous verrons si l’Assemblée Nationale et le groupe BEL apporteront leur contribution (8000€ ont été 

demandés au total). Avez-vous d’autres idées ? 

 

5) QUESTIONS DIVERSES : 

 

 

MARIAMA a subit plusieurs soucis fin 2012 et début 2013. Inondations en fin d ;année due au un 

défaut dans le réseau d’écoulement des eaux  ainsi qu’un incendie dans la chambre de sa belle sœur 

(contiguë à la sienne) et quelques dégâts (toiture mur mitoyen poste de télé) Aussi, je propose et soumet 

au voix l’octroie d’une aide dont le montant est à débattre, pour l’aider à remettre son habitat en état. 

http://gers-info.com/
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Après délibération, une aide de 250 € sera envoyée à Mariama en plus de son défraiement habituel. 30€ 

seront ajoutés X 2 pour les anniversaires de PAPA AHAMADOU et MATTY 

 

De plus elle souhaiterait venir nous voir 2 à 3 semaines en France dans les mois à venir. Bien sur, ce 

serait à nous de financer son voyage et séjour…..qu’en pensez-vous ?  

L’assemblée est d’accord sur le principe et se sera à proposer pour le mois d’Août lors de la nouvelle 

assemblée générale. 

 

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

dégustation de la galette offerte par l’association et du champagne offert par le Président. 

    

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire     Le président 

 

            Eric GRANIER         Jean-Michel MAUX 


