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LES AMIS DE SALY 

 

 
       

ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

           Bruguières le 18/01/14 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18/01/14 

 

 
Ordre du jour : 

 

  -Bilan moral 2013 du Président 

  -Bilan financier 2013 du trésorier 

  -Vote des différents quitus 

  -Renouvellement du bureau (élections) 

  -Projets 2014 

 

 

Présents : J.M.DESCHAMPS, M.F.DESCHAMPS ; LAPLAUD.J.M. ; LAPLAUD D.;M.GIFFARD ; 
E.RUBIO ; D.RUBIO ; J.M.MAUX ; M.LEBIAN ; J.P.MAUX ; P.O MAUX ; E.PAVAN-CHAMBON ; 

J.CHAMBON ; J.CREMON ;  

Représentés : D.MAUX ; V.LEBIAN ; E.GRANIER ; J.GRANIER ; R.MERIC ; J.P.TAJAN ; 
Y.NICOLAS ; C.LOUBIGNAC ; C.DECERCES ; G.DESCHAMPS. F.GIFFARD ; P.MAUX ; D.DELAHAYE ; 

M.CISSOKHO ; M.SARR 

 

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 : 

 

Cette année a été marquée par le choix de ne pas aller au Sénégal à cause de l’annulation des vols directs 

par FRAM et à la place, nous avons décidé de faire venir MARIAMA. Chacun d’entre nous a dans sa 

mémoire ces moments magiques que nous avons passé avec notre Amie et les grands moments 

d’émotion que tout cela nous à procuré. Je profite de l’occasion pour remercier tous ceux qui se sont 

impliqués pendant ces 15 jours.  

Nous avons bien sur poursuivi notre action avec les parrainages avec une année scolaire qui s’est bien 

terminée avec le passage en classe supérieure de tous nos enfants. La rentrée 2013/2014 a donc eu lieu 

en octobre et s’est très bien passée. Nous avons également eu l’occasion d’accueillir 2 nouveaux 

parrains et Marraines, Dominique et Jean-Michel LAPLAUD ainsi que Daniel DELAHAYE qui 

parrainent donc FATIMATA HANNE et SOFIATOU B. WADE. Nous sommes donc aujourd’hui à 9 

enfants parrainés de la maternelle à la seconde. 
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Nous avons inclus dans le parrainage une somme pour le transport à part égale avec les parents. Un 

chauffeur attitré vient donc chercher les enfants le matin chez MARIAMA et les ramène le soir. 

Nous avons lancé l’étude puis la fabrication des briques nécessaires pour la construction de la classe de 

brousse dans le village SERERRE de la communauté rurale de MALICOUNDA et que nous visitons à 

chaque déplacement.  

Plusieurs manifestations ont été organisées pour ramener quelques subsides à l’association : vide grenier 

à La BASTIDE DE BESPLAS ; vide grenier à LARROQUE ; expo photo à LOMBEZ ; expovente à 

LIMOGES. Toutes ces manifestations ont rencontré un franc succès et la trésorière vous précisera les 

sommes récoltées. Je profite de cette tribune pour remercier les organisateurs de ces manifestations. 

Seul bémol : le fait de ne pas être allé au Sénégal cette année, ne nous à pas permis de renouveler le 

stock de colis naissance au dispensaire. Mais ce n’est que partie remise et on devrait remédier à cela 

dans un futur proche. 

L’école de MALICOUNDA à bien fait fonctionner le jardin scolaire et les récoltes de pastèques, 

courgettes, aubergines et salades on permis d’améliorer l’ordinaire de quelques familles et d’organiser 

une journée dégustation. La rentrée 2013/2014 s’est bien passée, nous avons reçu une lettre de 

remerciement de la part du Directeur M.MODOU CISSE pour le montant alloué par notre association 

lors de cette rentrée. 

Par contre, nous avons appris la mutation de 2 piliers de nos relations avec l’école : SEYKOU SYLLA 

et M.DIEDHIOU et nous espérons que ces départs ne seront pas préjudiciables aux relations que nous 

avons avec l’école. 

 

2) BILAN FINANCIER : 

 

Une année correcte en terme de finances avec un CA comparable à 2012 et un bilan positif avec un 

excèdent de 1328.39€ et un compte d’exploitation faisant apparaître un excédent de 767.63€ 

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

MALICOUNDA ou vers les écoles pour les parrainages.. 

Les manifestations qui ont rapporté de l’argent ont été : 

Vide grenier à La Bastide : 286.90€ 

Vide grenier à Laroque : 287,60€ 

Expo à Lombez : 275€ 

Expovente à LIMOGES : 154€ 

Autres ventes : 105€ 

Pour 2014, le montant de la cotisation passe à 22 Euros pour un membre et 60 Euros minimum pour un 

membre bienfaiteur. 

 

L’assemblée vote le quitus aux 2 rapports 

 

3) RENOUVELLEMENT DU BUREAU : 
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Le bureau actuel est entièrement démissionnaire, conformément aux statuts. 

Les actes de candidatures sont les suivants : 

 

 J.M.MAUX                  J.M.DESCHAMPS 

 E.GRANIER                M.F.DESCHAMPS 

 D.MAUX                     M.GIFFARD 

     

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 2014 

 

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

MALICOUNDA: 

 

- 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 nos neufs filleuls est bien sur inscrit au programme de l’année, 

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

 

- Finalisation la construction de la classe de brousse du village SERERE. 

 

5) QUESTIONS DIVERSES : 

 

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

dégustation de la galette des rois 

 

 

Le Secrétaire     Le président 

 

            Eric GRANIER         Jean-Michel MAUX 


