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ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

www.lesamisdesaly.fr 

Bruguières le 23/01/2016 

 

 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 23/01/2016 

 

 
Ordre du jour : 

 

Bilan moral 2015 du président 

Bilan financier 2015 du trésorier 

Mise à jour annuaire 

Paiements des cotisations 2016 

Election du nouveau bureau 

Réalisations et projets 2016 

Préparation déplacement du 23/02 au 03/03/2016 (1
ère

 mission) 

Préparation déplacement de novembre 2016 (2
ème

 mission) 

Renouvellement des demandes de subvention. 

 

Comptage des voix 

Présents : 18 

Représentés : 32 (pouvoirs vérifiés, voir feuille d’émargement) 

Membres inscrits à jour de leur cotisation : 57 

Quorum : 38 

Présents ou représentés : 50 

L’assemblée générale peut donc avoir lieu et procéder aux votes nécessaires et prévus par l’ordre du jour. 

 

 

1) BILAN MORAL : 

 

Encore une année très riche en actions, en rebondissements et en émotions multiples. 

Tout d’abord, il y a eu le co-financement du véhicule de Mariama (une 405 blanche) pour un montant de 

1200 € de notre part et de 1800 € pour MARIAMA financés par un crédit qu’elle rembourse en louant sa 

voiture à la journée, après avoir amené les enfants à l’école. 

Pour Mariama, le début de l’année a été faste puisqu’elle a vu également la finition de sa maison avec le 

matériel électrique fourni par nos deux retraités de LEGRAND, Jean-Marc et Jean-Michel, ainsi que les 
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équipements de base (table, chaises….) achetés par l’association. Nous avons pu constater en octobre 

combien cette maison a changé la vie de la famille de MARIAMA. 

Avec l’aide de Jérôme, le service logistique de LEGRAND nous a permis d’expédier une caisse de près de 

1 m
3
 et 200 kg à MALICOUNDA, avec un ordinateur pour l’école élémentaire, des livres de bibliothèque, 

des vêtements, une quarantaine de colis naissance et des kits stériles pour le dispensaire. Le dédouanement a 

été rendu compliqué par la mauvaise volonté du directeur de l’école qui n’a pas voulu faire les papiers de 

demande d’exonération de droits de douanes, et, de ce fait, nous avons dû payer 400 € de taxes. Cette 

somme a été déduite de la dotation faite annuellement à l’école. 

Notre mission annuelle a eu lieu du 11 au 24 avril avec trois couples. Durant ces 15 jours, nous avons pu 

terminer la peinture de l’école de SINTHIOU M’BADANE et livrer les tables, les bancs et le tableau mural. 

Nous avons également concrétisé le film sur les trois écoles afin de le présenter lors du festival de 

SAM’AFRICA. Nous avons pu aider Djibril en lui achetant des semences pour compléter ses productions. 

Nous avons passé beaucoup de temps pour aller et venir à DAKAR pour tenter de débloquer le 

dédouanement de la caisse. Nous sommes allés également à DIOFIOR afin de rencontrer la jeune femme, 

emploi civique de la Mairie de PANAZOL et servir de relais avec l’association du LIMOUSIN. 

Nous avions amené dans nos bagages quelques colis naissance que nous avons portés au dispensaire de 

MALICOUNDA. Puis, lors de notre visite à l’école maternelle, nous avons fait réparer les portes des 

classes qui étaient attaquées par les termites. 

Nous avons effectué également la désormais traditionnelle distribution du sac de riz et du sac d’oignons 

dans les familles de nos filleuls et filleules et passé une journée entière avec les enfants chez MARIAMA. 

A notre retour, nous avons lancé les démarches pour faire venir MAMADOU pendant 3 semaines en 

FRANCE avec en point d’orgue la participation de ce dernier à notre stand de SAM’AFRICA. 

Malheureusement, comme vous le savez, l’efficacité du consulat de France a été telle que cette 

administration Française a délivré le visa à MAMADOU le lendemain de la date du décollage de son avion 

… nous n’avons pu concrétiser ce déplacement que début novembre. Mais le voyage, malgré cela a était 

très réussi. MAMADOU et nous-mêmes en garderons un excellent souvenir, comme celui de MARIAMA il 

y a deux ans. 

Concernant MARIAMA, nous ne pouvons pas ne pas passer sous silence ses soucis de santé en milieu 

d’année. Soucis qui ont mobilisé une grande majorité d’entre nous pour permettre une opération 

chirurgicale et un traitement post opératoire adéquat pour notre amie. L’élan de solidarité a permis de 

récolter près de 700 € qui ont payé l’opération, les déplacements à THIES chez le spécialiste et à la 

clinique, et le traitement médical post opératoire. MARIAMA a retrouvé sa pleine santé. 

Nous avons enregistré une nouvelle filleule à KEUR MADIOR, il s’agit de Melle Penda MBALLO en 

classe de 2
nde

. Son parrain s’appelle Bernard CHASSAING. Nous souhaitons la bienvenue à eux deux et à 

leur famille. 

Notre grande fille SALY a également permis l’agrandissement de notre association en donnant naissance à 

un petit bout de choux prénommé Haby-Dienaba-Dominique le 1
er

 octobre 2015. Nous sommes allés voir ce 

petit trésor fin octobre avec mon épouse (à titre privé) et nous en avons profité pour lancer la coopération 

avec l’association KOKOPELI située en Ariège, laquelle distribue aux pays défavorisés des graines 
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reproductibles qui doivent permettre aux agriculteurs de produire leurs propres semences d’année en année 

et donc de devenir autosuffisant. Trois endroits vont cultiver ces graines, il s’agit du jardin scolaire de 

l’école élémentaire de Malicounda, du potager de notre ami agriculteur DJIBRIL et une petite quantité dans 

un champ appartenant à la famille de MAMADOU … résultats en 2016. 

Durant ce séjour, nous avons également inscrit SALY dans une école de commerce, l’ISM ou elle va suivre 

une formation au métier d’assistante administration de direction, comptabilité et commerce. Les cours ont 

commencés le 2 novembre. L’association assure cette scolarité, au titre du parrainage pendant les deux ans 

de formation. 

Cette année encore, nous avons dû refaire faire des lunettes à la petite FATOU, dont la myopie évolue 

régulièrement. Elle a pu consulter un ophtalmologue allemand qui pense que cette évolution pourrait 

s’arrêter après la puberté. 

Et comment ne pas terminer par le beau succès remporté par notre stand et sa classe de brousse durant le 

festival SAM’AFRICA, succès dû en grande partie par l’investissement de notre ami Michel. 

Le prolongement du festival ayant été assuré par MAMADOU lors de son déplacement durant lequel il a 

assuré la diffusion, ainsi que le commentaire de notre film auprès de 3 classes de l’école de SAMATAN 

avec une spontanéité parfaite qui a séduit petits et grands. 

Je remercie donc très chaleureusement tous ceux qui de près ou de loin nous ont aidés dans ces réalisations, 

ceux qui organisent de petits stands pour vendre du matériel, ceux qui font des dons spontanés et bien sur 

tous les membres du bureau qui se donnent à fond dans chaque manifestation et lors des déplacements au 

SENEGAL. Ceci dit, je passe la parole à la trésorière … 

 

 

2) BILAN FINANCIER : 

 

Une année toujours au sommet en termes de finance avec un CA de plus de 19 200 €, dû à l’intégration 

dans les comptes des renoncements au remboursement des déplacements de nos membres lors des missions 

(5754 €). Le tout est malgré tout conclu avec un compte d’exploitation en déficit de 747,80 € mais un bilan 

positif de 1155,99 € en fin d’exercice. Le déficit s’expliquant par un jeu d’écriture des parrainages de début 

2015 enregistrés fin 2014.  

Cette année  90 % des rentrées financières sont allées directement vers la population de MALICOUNDA 

ou vers les écoles pour les parrainages, soit le même niveau que l’an passé. Les autres frais importants sont 

les envois en Western Union ou virements bancaires (407,50 €) et la taxe payée à la douane Sénégalaise 

pour la caisse envoyée à l’école (400 €) 

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

- Vente sur le site Continental   60 € 

- Vente Limoges    270 € 

- Vente Limoux    170 € 

- Vente Lombez    105 € 

- Vide Grenier La Bastide de Besplas  278 € 
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- Vide Grenier Laroque   156 € 

- SAM’AFRICA    677 € 

- Vide Grenier Limoges   51 € 

- Autres ventes     111 € 

 

Pour 2016, le montant de la cotisation reste à 22 € pour un membre actif et 220 € minimum pour un 

membre bienfaiteur. 

Inventaire : voir tableau en annexe (merci Jean-Marc) 

Le brouillard comptable et la trésorerie ainsi que le compte d’exploitation et le bilan simplifié sont 

distribués dans la salle pour vérification. 

 

L’assemblée vote le quitus aux 2 rapports à l’unanimité 

 

 

3) 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 

 J-P MAUX  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) 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. 

 

 

 

5) PAIEMENT DES COTISATIONS 
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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). Les présents sont invités à régler celle-ci si ce n’est déjà fait. 

 

 

6) PROJETS 2016 

 

- Parmi les projets, la continuité de l’aide matérielle et financière apportées 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. 

- Organisation d’un concert de musique variée le 4 mai 2016 à SAMATAN avec la participation de 

l’Ecole Musicale Itinérante des 4 Montages du Vercors, dirigée par Sylvie CHABANNE, marraine 

d’Anta. 

- Pour l’école élémentaire, priorité pour la rénovation des toilettes (déjà lancé et en cours de finition), 

la réfection de certains tableaux noirs et les façades des classes côté bureau du Directeur. 

- Plantation d’arbres dans la cour de l’école (durant les 2 missions de l’année). 

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

l’année,  

- Au titre du GIE, la poursuite de l’équipement en outils du jeune Moussa M’BOBJI, ainsi que le 

renouvellement de son contrat. 

- Au même titre, achat d’une machine à coudre et du nécessaire de couture pour permettre à la jeune 

AMI de se lancer dans cette activité. Cela nous permettra d’avoir une couturière pour nous faire des 

tenues africaines que l’on pourra revendre (à concrétiser lors de la 1
ére

 mission en février). 

- Visite de la réserve de BANDIA lors de notre première mission en février, avec tous les enfants, 

MAMADOU et MARIAMA. 

- Fabrication et pose de l’estrade à l’école de SINTHIOU M’BADANE, ainsi que du bureau et de 

l’armoire de la maitresse (1
ère

 mission si le programme le permet, si non 2
ème

 mission). 

-   Suivi des cultures des graines de KOKOPELI au jardin scolaire, chez DJIBRIL et chez MAMADOU 

(durant les 2 missions). 

- Expédition d’une caisse à la mairie de MALICOUNDA, pour l’école et le dispensaire (colis 

naissance, 5 ordinateurs, kits stériles, fournitures scolaires, livres, etc …). 

- Soutien financier du G.I.E des Amis de SALY (affaire suivie par MAMADOU). 

- Cofinancement de l’achat d’un véhicule pour MAMADOU, dans les mêmes conditions que celui de 

MARIAMA l’an passé. 

- Participation au Festival WASSAFRICA de LAUNAC (31). 

- Participation au Festival SAM’AFRICA de SAMATAN (32), durant lequel nous présenterons une 

action, conjointement avec KOKOPELLI, pour l’autosuffisance alimentaire. 
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- Participation au forum des associations de BRUGUIERES, ainsi qu’aux 4 Marchés des 4 Saisons 

avec un stand. 

- Exposition/vente au syndicat d’initiative de LOMBEZ durant le mois de Mai. 

- Lancement d’une étude pour la mise en place de petits panneaux photovoltaïques, munis de 

convertisseurs (1 kw à 2 kw maxi) et de batteries, pour permettre le fonctionnement de 

réfrigérateurs, congélateurs, téléviseurs et quelques lampes, à MALICOUNDA, SINTHIOU 

M’BADANE. Contact à prendre avec Paul TAILOR par le biais de Jacky. 

- Réassortiment de tabliers pour adultes et de torchons, avec dessins des enfants de l’école de 

l’Annonciation (école de Léon) par l’intermédiaire de l’association PEGASUS. 

- Lancement de la possibilité d’une correspondance avec l’école de SAMATAN et d’une classe de 

MALICOUNDA 

- Vide Greniers de BRUGUIERES, La BASTIDE de BESPLAS, LARROQUE. 

- Marché nocturne de LOMBEZ. 

- Continuité dans la visite des Clubs du « Troisième Age ». 

 

Voilà, il ne reste plus qu’à concrétiser nos actions citées ci-dessus. 

 

 

7) PREPARATIONS DES MISSIONS 

 

La première mission aura lieu du 23 février au 3 mars 2015 et sera menée par Jean-Michel MAUX, 

accompagné de Dominique MAUX, Jean-Marc DESCHAMPS, Marie Françoise DESCHAMPS, Pierre 

BRAQUET, Christiane LAFONT et Anaïs BRAQUET. En plus des thèmes énoncés dans les projets 

2016, le groupe assistera au mariage de SALY MANGA avec MASSAMBA. A ce titre, ils remettront 

un cadeau de mariage au nom de l’association (enveloppe pour amorcer l’achat d’un terrain à 

construire), de plus, un appel à la participation de chacun est lancé pour marquer cet événement. 

Pour la deuxième mission, elle comptera 6 personnes et durera entre 15 jours et trois semaines. 

Jean-Marc DESCHAMPS demandera à sa fille GAËLLE (Leclerc Voyages), d’étudier les meilleures 

possibilités de date et de compagnie pour avoir les meilleurs tarifs. A ce jour, Jacky CHAMBON et 

Edwige PAVAN CHAMBON, Michel GIFFARD, Charles LOUBIGNAC seraient partants. En attente 

de décision : Jocelyne CREMONT, Mauricette LOUBIGNAC-MADRANGE, avec comme joker Jean-

Michel MAUX pour compléter à six si besoin. 

 

 

 

 

 

 

8) RENOUVELLEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 
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Elles seront renouvelées auprès de la mairie de BRUGUIERES dès la semaine prochaine (demande de 

la mairie), puis au Conseil Départemental avec une augmentation portée à 650 € (proposée par la Vice-

Présidente Sandrine FLOUREUSE). 

Une subvention doit être demandée au Crédit Mutuel de LIMOGES  pour action /Jean-Marc 

DESCHAMPS et Jean-Michel MAUX. 

Enfin, malgré le fait que l’association soit inscrite à la préfecture de la HAUTE-VIENNE, de par la 

création de l’antenne du LIMOUSIN, aucune demande de subvention ne sera faite cette année au 

Conseil Régional, car il est demandé un minimum d’un an d’existence pour y prétendre. 

 

 

9) QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Jacky demande que la photo de la première page du site soit renouvelée 

 pour action /Jean-Michel 

 

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

dégustation de la galette des rois 

 

 

Le Secrétaire     Le président 

 

            Jean-Pascal MAUX         Jean-Michel MAUX 

 

 

 
 

 

 


