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ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

www.lesamisdesaly.fr        Bruguières le 24/01/2015 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24/01/15 

 

 
Ordre du jour : 

 

Bilan moral 2014 du président 

Bilan financier 2014 du trésorier 

Modification du nom et des statuts de l’association 

Mise à jour annuaire 

Paiements des cotisations 2015 

Election du nouveau bureau 

Réalisations et projets 2015 

Préparation déplacement du 11/04 au 25/04/2015 

Renouvellement des demandes de subvention. 

 

Comptage des voix 

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

D.MAUX; M.PENETRO; J.GRANIER; M.CURIEL; R.CURIEL; C.LOUBIGNAC. (20) 

Représentés : V.LEBIAN; M.LEBIAN; R.MERIC; G.DESCHAMPS; F.GIFFARD; P.MAUX; D.DELAHAYE; 
M.SARR; S.CHABANNES; A.PERROT; M.C.DEVILLEGER; D.DISCALA. (12) 

 

Soit  32 voix pour 30 requises (2/3 de 45 membres à jours de leur cotisation). L’assemblée générale peut donc 

avoir lieu et procéder aux votes nécessaires et prévus par l’ordre du jour. 

 

1) BILAN MORAL : 

 

Retour au Sénégal pour cette année 2014 avec un déplacement plus que réussi fin février/début mars. 

Les 5 personnes présentes ont pu terminer la classe se SINTHIOU MBADANE et voir l’effet sur la 

population, le chef du village et le jeune instituteur : que du bonheur. Nous avons assisté à la kermesse 

de nos filleuls et filleules et la aussi quel bonheur de voir ces frimousses se dérider au fur et à mesure 

que la journée passe pour totalement se lâcher et vivre avec nous un moment de partage extraordinaire. 

Très bon contact avec l’école maternelle de MALICOUNDA où nous avons pu constater la réfection des 

peintures intérieures à leur propre initiative. Nous avons effectué la remise des jouets récoltés, des 
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médicaments pour vermifuger les enfants et de quoi faire quelques repas hebdomadaires. Egalement, la 

réparation de la balançoire à été faite par le menuisier métallique du village.  

Rencontre avec le personnel du dispensaire pour porter quelques colis naissance, pas assez nombreux à 

notre goût, mais tant que nous n’aurons pas la possibilité de partager un container pour expédier plus, à 

moindre coût, nous serons limités à nos propres déplacements. 

Rencontre également enrichissante avec DIOSS, notre peintre/aquarelliste que nous avons revu en juin 

en France à l’occasion d’une mission obtenue auprès du conseil général de la haute Garonne. 

Déception par contre à l’école élémentaire de MALICOUNDA, ou notre rencontre avec le Directeur a 

une nouvelle fois été très pauvre et sans intérêt, mais on y reviendra plus tard. Nous avons quand même 

remis les 15 dictionnaires amenés dans nos bagages et pu constater que l’association des parents 

d’élèves avait fait repeindre certaines classes, ce qui nous a fait très plaisir. Mais les absences de 

SAYKOU SYLLA et M.DIEDJOU se sont fait ressentir cruellement durant notre visite à l’école. 

La distribution d’un jeu complet de maillots de foot à l’équipe du collège de MALICOUNDA est venue 

compléter notre visite au village, conclue finalement par l’acquisition et le don d’une charrette à notre 

ami Djibril dit « DIBI » qui se démène tout les ans pour nous à l’école (grand moment d’émotion et de 

« larmottes », n’est-ce pas Michel et Jean-Marc. A noter que je ne fus pas en reste….,) sans oublier le 

grand MOUSSA a qui nous avons renouvelé le contrat d’entretien de l’école élémentaire.   

J’allais oublier une visite au président de la communauté rurale, qui, après les remerciements d’usages, 

nous a annoncé une réflexion sur un partenariat pour la création d’un centre de formation pour adulte, 

mais à ce jour, point de nouvelles…. 

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

terminée et le passage en classe supérieure pour tous nos petits et grands, sauf pour la petite FATOU, 

handicapée par un problème de vision qu’il nous a fallut traiter en cours d’année mais qui, je pense, ne 

devrait plus la gêner. La rentrée 2014/2015 a donc eu lieu en octobre et s’est très bien passée. Nous 

avons également eu l’occasion d’accueillir 3 nouveaux parrains et Marraines, Daniel OBIN, parrain de 

MBENE,  Sylvie et Jean-Jacques CHABANNES parrains de ANTA à KEUR MADIOR et Marie 

PENETRO, marraine de LEON pour une première à l’école de l’Immaculée Conception. Nous sommes 

donc aujourd’hui à 12 enfants parrainés de la maternelle à la première. 

Parmi ces enfants, deux ont du subir des soucis de santé : Fatimata qui a été opérée de l’appendicite, 

opération financée conjointement par ses parrain et marraine JM et D. LAPLAUD et par l’asso, et une 

infection pour Aminata et sa Maman, traitement financé par Michel Giffard et Joss, et FATOU à qui il a 

fallu renouveler les lunettes suite à une baisse importante de sa vue.  

 

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

à La BASTIDE DE BESPLAS par votre serviteur et son épouse et à BRUGUIERES par la famille 

LEBIAN ;  participation au festival de SAM AFRICA avec J.M.DESCHAMPS, EDWIGE ET JACKY 

CHAMBON, JOSS ET MICHEL GIFFARD, Marie PENETRO, JM et D.MAUX, qui fut une réussite et 

que nous renouvellerons en 2015 avec une participation encore plus impliquée; Expovente à la Sté 

CONTINENTAL par la famille LEBIAN ;  Multiples expositions et participations à beaucoup de 
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rencontres de la famille DESCHAMPS à Limoges et notamment à la semaine de la solidarité 

internationale .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. 

 

Je voulais revenir sur nos relations avec l’école de MALICOUNDA, qui, par le laxisme du Directeur 

MODOU CISSE, sont devenus quasi inexistantes en 2014, ce qui nous a amené à modifier la destination 

de notre aide auprès de l’association des parents d’élèves de l’école plutôt qu’à l’école elle-même. Mais, 

car il y a fort heureusement un mais, les autorités nous ont entendus, et, exit MODOU CISSE et 

nomination d’un nouveau Directeur, M. Samba BEYE, en septembre, qui a déjà pris contact avec nous, 

qui a été « briffé » par M.DIEDJOU et qui est autrement plus entreprenant et volontaire que son 

prédécesseur…wait and see comme on dit, mais j’ai bon espoir qu’une relation constructive se 

rétablisse. 

 

Enfin, la mise en chantier de la maison de Mariama et de Moussa est bien sur une étape très importante 

de nos actions pour nos Amis, avec la participation de chacun, soit financièrement, soit techniquement, 

ou tout simplement par un soutien moral. 

 

Ceci dit, je passe la parole à la trésorière : 

 

2) BILAN FINANCIER : 

 

Une année record en termes de finances avec un CA de plus de 20 000€, dû à l’intégration dans les 

comptes du prêt de Pierre BRAQUET (5000€) et des renoncements au remboursement des déplacements 

de février 2014 (4290€). Le tout est conclu avec un bilan positif de 1903,79€ en fin d’exercice et un 

compte d’exploitation faisant apparaître un excédent de 605,40€  

Cette année  92% des rentrées financières sont allées directement vers la population de MALICOUNDA 

ou vers les écoles pour les parrainages, encore mieux que l’an passé. 

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

Vide grenier à La Bastide : 233,00€ 

Vide grenier à Bruguières : 67,00€ 

SAM AFRICA : 400,00€ 

Expovente à CONTINENTAL : 60,00€ 

Autres ventes : 241,00€ 

Pour 2015, le montant de la cotisation reste à 22 Euros pour un membre et 220 Euros minimum pour un 

membre bienfaiteur. 

Inventaire : 34m de tissus (51€) ; 7 KORA (14€) ; 19 petites cartes (28,50€) 5 cartes moyennes (15€) 

28 colliers (56€) 10 gri-gri (10€) 61 bracelets (91,50€) 28 colliers pierre (84€) 16 divers bijoux (16€) 

Total 365,00€ représentant un potentiel de un peu plus de 700.00€ 
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L’assemblée vote le quitus aux 2 rapports 

 

3) MODIFICATION DU NOM ET DES STATUTS DE L’ASSOCIATION : 

Comme vous pouvez le savoir, le nom de notre association est ambigüe pour certaines personnes 

connaissant le SENEGAL : en effet, le nom de SALY est trop associé à la station balnéaire du même 

nom, qui n’a nul besoin de notre aide, et , nous sommes souvent obligés d’expliquer que SALY, dans 

notre cas est une petite fille. Nous allons donc vous demander de voter en faveur du nouveau nom de 

notre association : Les Amis de SALY MANGA. Le nom de famille de notre égérie suffira, nous 

pensons à lever toute ambigüité et évitera les questions. 

De plus, nous souhaitons ouvrir une antenne Limousine pour notre association, aussi, nous souhaitons 

rajouter l’adresse du vice président en France comme adresse de cette antenne qui nous représentera 

dans la région de LIMOGES. 

Enfin, nous souhaitons rajouter au conseil d’administration 2 vice-présidents supplémentaires : 

1 Vice-président chargé des relations avec l’école de MALICOUNDA le dispensaire et la population 

1 Vice-président chargé des parrainages 

Ces deux postes sont localisés au SENEGAL 

 

Vote : Pour : 32 contre : 0 ; abstention : 0. 

Ces trois propositions sont adoptées à l’unanimité 

 

4) ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

 

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. 

 

5) MISE A JOUR ANNUAIRE 

 

Les formulaires d’adhésion sont remis au secrétaire afin d’enregistrer les modifications à apporter à 

l’annuaire de l’association. Ce dernier fera partie du compte rendu de l’AG. 
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6) PAIEMENT DES COTISATIONS 

 

Comme annoncé par la trésorière lors du rapport financier, la cotisation reste fixée à 22€ pour un 

membre actif et 220€ pour un membre bienfaiteur (10 fois le montant de la cotisation standard, comme 

prévu dans les statuts) 

 

7) Projets 2015 

 

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 priorités, 

- Le financement de l’année scolaire de nos neuf filleuls est bien sur inscrit au programme de l’année, 

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

son contrat 

- Achat conjoint d’un véhicule entre Mariama et notre association, cela permettant d’effectuer le 

ramassage scolaire d’une façon plus régulière et moins coûteuse tout en permettant à Mariama d’avoir 

un peu plus d’autonomie. Ce projet engageant une somme conséquente pour l’association (1 200€), il 

doit être approuvé par l’AG. Aussi il est soumis au vote. A noter que de son côté ; Mariama SARR à 

contracté un prêt personnel afin de financer l’autre partie de l’achat soit 1 200 000Fcfa (1 800€) 

 

Pour : 32 ; Contre : 0 ; abstention : 0. 

Le projet est adopté à l’unanimité 

 

- Participation aux finitions de la maison de Mariama lors de notre déplacement en Avril. 

 

- Finalisation de la classe de SINTHIOU MBADANE 

 

- Amélioration du jardin scolaire de MALICOUNDA et « reverdissement de la cours de récréation » 

 

- Aménagement d’une salle de lecture à l’école de MALICOUNDA 

 

- Achat ou envoi d’un ordinateur pour la salle de lecture 

 

- Soutien financier du G.I.E des Amis de SALY (Mamadou) 
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8) QUESTIONS DIVERSES : 

 

-Jean-Marc DECHAMPS prend la parole pour annoncer qu’il a pu concrétiser une solution pour envoyer 

du matériel au SENEGAL à des coûts minimes grâce à une proposition du service logistique de la Sté 

LEGRAND à LIMOGES. Le responsable de ce service nous propose de faire exécuter ce transport par 

les soins de son service. Il suffira de préparer les palettes (3 maximum) de les filmer et cercler, de fixer 

le lieu d’enlèvement et celui de destination. Il faudra également produire une déclaration de contenue 

des colis, ainsi que les coordonnées d’un contact au SENEGAL. 

Forts de cette excellente nouvelle, il est décidé, dans un premier temps, afin de tester le système, de faire 

une première palette avec des colis naissances pour le dispensaire et l’ordinateur de l’école d’ici fin 

février) 

Daniel OBIN se chargera de récupérer une caisse palettisée ou palettisable pour préparer ce chargement. 

 

-Le président fait une présentation d’un diaporama « power point » qui servira à la présentation de 

l’association lors de notre intervention à la CALENDRETA de LIMOUX les 3 et 4 Avril 2015 

 

-Un projet de cartes postales est également présenté et sera concrétisé dans les jours qui viennent. Il est 

demandé à chacun de chercher des photos de nos divers déplacement au SENEGAL, susceptible d’être 

représentatif des actions de l’association et pouvant figurer sur ces cartes postales. Ces photos seront 

adressées par mail à l’association. 

 

-Enfin, notre engagement avec l’association ADAMA, organisatrice du festival SAM AFRICA va se 

renforcer par notre participation à l’organisation du festival pour la partie « association humanitaires ». 

Une animation avec le thème d’une classe de brousse sera mise en place durant ce festival et nous 

pourrons projeter un film de nos actions comme « fil rouge » 

 

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

dégustation de la galette des rois 

 

 

Le Secrétaire     Le président 

 

            Eric GRANIER         Jean-Michel MAUX 

 

 

 

 

 

 


