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ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

www.lesamisdesaly.fr 

Bruguières le 21/01/2017 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 21/01/2017 

 
Ordre du jour : 

 

Bilan moral 2016 du président 

Bilan financier 2016 du trésorier 

Mise à jour annuaire 

Paiements des cotisations 2017 

Election du nouveau bureau 

Réalisations et projets 2017 

Préparation déplacement du 02/04 au 15/04/2017 (1
ère

 mission) 

Préparation déplacement de novembre 2017 (2
ème

 mission) 

Renouvellement des demandes de subvention. 

 

Comptage des voix 

Présents : 21 

Représentés : 24    (pouvoirs vérifiés, voir feuille d’émargement) 

Membres inscrits à jour de leur cotisation : 64 

Quorum : 42 

Présents ou représentés : 45 

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

 

1) BILAN MORAL : 

 

L’année 2016 aura connu des hauts et des bas, mais globalement nous pouvons être satisfaits du travail 

accompli et j’en remercie particulièrement les membres très actifs qui participent, soit à la confection des 

colis naissance ou à la récolte de vêtements et matériels ainsi que ceux qui prennent de leur temps pour 

vendre nos produits artisanaux, soit sur les divers marchés soit dans les manifestations spéciales et enfin 

ceux qui vont sur place pour travailler, aider, et soutenir nos actions. Je n’en oublie pas pour autant les 

Parrains et Marraines qui tissent les relations nécessaires au bon fonctionnement de notre association. Enfin, 

je n’aurais de cesse de remercier Mariama, Mamadou, Moussa et maintenant Djibril pour l’aide continuelle 

qu’ils nous apportent dans nos relations avec les écoles, les villages et les familles de nos filleuls et filleules.  

Pas moins de 16 évènements ou présence de notre association dans des manifestations, ont été recensées 

tout au long de l’année, en voici la liste exhaustive :  

-Tenue de stands dans 3 clubs du troisième âge ou CE à Limoges et sa région 

http://www.lesamisdesaly.fr/
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-Tenue de 2 stands lors de championnats de Bowling 

-Organisation d’un concert à Samatan en prélude de Sam Africa 

-Participation à 5 marchés de villages dont 2 à Lombez, 2 à Bruguières et 1 à Laroque 

-Exposition vente d’œuvres d’art et produits artisanaux à Lombez 

-Participation au festival Wassan’Africa à Launac 

-Participation d’une journée solidarité Festi-été à Fonsorbes 

-Participation à Sam Africa 

-Participation à une manifestation sport solidaire à Samatan  

Ce qui fait plus de 1 par mois….bravo à tous car cette énergie dépensée a permis de récolter près de 3500€ 

 

Parmi ces manifestations, il en est une qui reste dans nos mémoires à tous, c’est le concert offert par l’école 

des 4 montagnes du Vercors. Ce grand moment de chaleur humaine, partagé avec ces jeunes musiciens de 

talent et leurs professeurs fut du pur bonheur, salué par tous les spectateurs et en particulier le premier 

magistrat de la ville de Samatan. Un grand merci à ces personnes ainsi qu’à ceux qui ont permis la 

réalisation d’un tel concert : Adama32 pour la logistique, mairie de Samatan pour le prêt de la salle, l’hôtel 

restaurant « Les Rivages » pour son accueil et bien sur tous les sponsors, sans oublier les petites mains qui 

ont aidées tout au long de la soirée et bien sûr Michel GIFFARD dont l’investissement sur le sujet a été 

exemplaire. 

 

Pour la première année, 2 missions étaient organisées et deux caisses ont été envoyées. Pour les caisses, je 

tiens à remercier vivement Pascal Penetro, époux de Marie, qui nous offre l’opportunité de mettre nos 

caisses dans un des conteneurs qu’il envoi à DAKAR avec son entreprise, et ce, sans aucun frais. 

Pour les missions, mis à part la déconvenue de Marie Françoise avec son passeport, les deux missions se 

sont bien passées avec pas mal d’actions de conclues notamment avec le dispensaire, et un nouvel axe à 

exploiter avec le centre des handicapés de Mbour. Egalement, à chaque fois, un contact très intéressant 

avec, le Directeur de Keur Madior et les enseignants responsables de nos filleuls. 

En termes d’actions et de retombées pour la population, si les parrainages restent une grande source de 

satisfaction, l’aide apportée au village de Sinthiou Mbadane prend une grande place dans la réussite de 

notre association et la contribution des villageois lors des deux voyages de cette année, nous a montré à quel 

point nos amis de ce petit village Sérère étaient concernés. Le dispensaire est aussi une grande source de 

satisfaction : 137 colis ont été distribués depuis le 7/8/2012 (67Filles et 70 Garçons) et la nouvelle 

responsable est très enthousiasmée par notre collaboration. La case des tout-petits est aussi bien gérée et 

l’équipe pédagogique très concernée. Seule petite ombre au tableau, la dégradation de la balançoire due à 

des intrusions dans l’école pendant les vacances, mais celle-ci a été réparée par notre équipe lors du séjour 

d’octobre. A contrario, l’attitude des enseignants et parents d’élèves de l’école élémentaire, à quelques 

exceptions près, fut très décevante surtout lors du voyage d’octobre, en pleine rentrée scolaire. Une réunion 

des membres concernés a même eut lieu afin de marquer le coup auprès de la direction de l’école et de 

mettre en place une autre manière de distribuer notre aide (un CR de cette réunion est accessible à votre 

demande). A noter que l’école élémentaire montre des signes de manque d’entretien et qu’il faudra être 
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vigilants, avec l’aide de Moussa, Mamadou et Djibril, pour modifier cela et lancer des actions de 

rénovations, dont la première est passée par la réfection des toits et plafonds des classes de CP et CE1 

réalisée par Moussa fin décembre et début janvier.  

 

Donc une fois de plus, je remercie tous les membres qui s’investissent chaque année davantage, les 

sponsors, sans qui l’aventure ne serait pas possible et bien sur le bureau qui travaille sans relâche aussi bien 

en France qu’au Sénégal pour faire fonctionner notre association. 

 

Ceci dit, je passe la parole à la trésorière … 

 

2) BILAN FINANCIER : 

 

Record battu avec un CA de plus de 27000 €, certes dû à l’intégration dans les comptes des 2 renoncements 

au remboursement des déplacements de nos membres lors des missions (7785 €) mais aussi, grâce à des 

ventes dopées comme l’a dit le président précédemment. Le compte d’exploitation montre un excèdent 

confortable de   716 € mais un bilan négatif de 175 € en fin d’exercice du à l’intégration dans les comptes 

du stock de marchandises qui rentre directement dans les charges (variation de +892€) 

 

Cette année seulement 80 % des rentrées financières sont allées directement vers la population de 

MALICOUNDA ou vers les écoles pour les parrainages, et ce, à cause de l’achat important de 

marchandises (2700€ destinés à la vente lors des manifestations) et donc du stock résiduel (1283 €) ainsi 

que du solde bancaire très largement positif (1673 €). Soit en périmètre constant un niveau comparable à 

l’an passé. Les autres frais importants sont les envois en Western Union ou virements bancaires, bien qu’en 

forte diminution (330,00 € contre 407,50 € l’an passé) malgré un transfert d’argent en augmentation (9200€ 

contre 7360€ l’an passé) 

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

- Vente 3
ème

 âge Genets d’or et CE ALSEA   600.00 € 

- Vente AG             40.00 € 

- Vente Bowling     463.00 € 

- Vente Marché Printemps Bruguieres    99,00 € 

- Expo Lombez     519.00 € 

- Wassan’Africa Launac      80.00 € 

- Festi-été Fonsorbes       58.00 € 

- Marché nocturne Lombez     232,00 € 

- SAM’AFRICA           1025.00 € 

- Ventes marchés de Noël            244,00 € 

- Autres ventes        107,00 € 
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Le concert, qui n’est pas classé dans les ventes au niveau comptable mais dans les dons et mécénat a 

rapporté 1430.00€ et a couté 758.00€ dont (50.00€ de SACEM) soit un bénéfice de 672.00€ 

 

Pour 2017, nous proposons que le montant de la cotisation passe à 25 € pour un membre actif, 45 € pour un 

couple et 250 € minimum pour un membre bienfaiteur. (5 ans sans augmentation)  

Inventaire : La valeur du stock au 31/12/2016 était de 1283,20€ (voir tableau en annexe)  

Le Journal comptable et la trésorerie ainsi que le compte d’exploitation et le bilan 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 

 M-F DESCHAMPS   P.MAUX 

 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 et inscrire les nouveaux adhérents.  

 

 

5) PAIEMENT DES COTISATIONS 

 

Comme annoncé par la trésorière lors du rapport financier, la cotisation est fixée à 25 € pour un 

membre actif, 45€ pour un couple et 250 € 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. 
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6) PROJETS 2017 

 

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

MALICOUNDA mais dans une autre formule qui laissera moins de liberté au Directeur comme 

décidé lors de la réunion de bureau en décembre. 

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

priorités. A ce sujet, une liste de médicaments et de matériel médical a été émise par le Dr. KHADY 

CISSE, responsable du dispensaire. Pour le matériel, nous demanderons à Pierre Chevalier si il peut 

l’intégrer dans un des conteneurs qu’il envoi vers l’hôpital de Mbour, sachant que le dispensaire de 

Malicounda dépend de cet hôpital…action Jean-Marc Deschamps. Pour les médicaments, nous ne 

les enverrons (ou les porterons lors d’une mission) que lorsque nous aurons obtenu les autorisations 

des autorités Sénégalaises (action Michel Giffard et Dr.KHADY CISSE) 

- Pour l’école élémentaire, priorité pour la rénovation des classes de CP (toit et plafonds + peinture). 

Et le financement des 4 examens blans pour les CM2 ainsi que le concours des « génies en herbe » 

pour un montant de 200€ (130000Fcfa) 

- Pour la case des tous petits, poursuite du financement des vermifugeages et des repas à thèmes 

(150€) et lancement de l’entretien de la toiture (remplacement de quelques tôles) à chiffrer en avril 

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

été réalisé entièrement jusqu’à la fin de la scolarité 2016/2017. A ce jour, nous comptons 14 

filleuls(les) plus Saly qui doit terminer ces études en fin d’année. A noter que nous avons une 

personne qui est volontaire pour un parrainage et nous allons demander à Mariama de trouver une 

candidate à ce parrainage. 

- La poursuite de l’équipement en outils du jeune Moussa M’BOBJI, ainsi que le renouvellement de 

son contrat pour l’entretien de l’école élémentaire reste à l’ordre du jour et un renforcement de sa 

position à l’école sera nécessaire avec l’aide de Mamadou et Djibril afin que l’entretien soit plus 

efficace. 

- Poursuite de la formation de la couturière Amy qui a trouvé en Charly et Mauricette un soutien 

affectueux et généreux. Nous passerons également des commandes de confection à Amy et nous lui 

ferons passer des « patrons » collectés en France. 

- Si possible nous souhaitons amener nos filleuls au parc d’attraction situé à DAKAR, lors d’un 

déplacement. 

- Vérification et réparation de l’angle droit du mur de l’école de Sinthiou par ferraillage des angles et 

achat des 6 tables banc demandés par l’institutrice à finaliser en avril (300€) 

- Expédition d’une ou deux caisses supplémentaires à la mairie de MALICOUNDA, avec des colis 

naissances, du matériel médical, scolaire, informatique, machines à coudre (une caisse étant en cours 

d’expédition) 

- Soutien financier du G.I.E des Amis de SALY, bien que nous demandons que cette structure soit 

modifiée en association et qu’elle inclue Mariama, Moussa, Djibril, M.SYLLA et tous ceux qui 
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peuvent se sentir concernés par l’action de notre association et qui sont prêts à aider (affaire suivie 

par MAMADOU et Jean-Michel). 

- Pérennisation du commerce de MAMADOU par de la formation à la gestion (voir aide de SALY) à 

voir en avril 

- Participation au Festival SAM’AFRICA de SAMATAN (32),  

- Participation au forum des associations de BRUGUIERES, ainsi qu’aux Marchés des 4 Saisons avec 

un stand. 

- Exposition/vente au syndicat d’initiative de LOMBEZ si renouvelé. 

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

convertisseurs/régulateurs (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.  

- Continuer la correspondance avec l’école de SAMATAN et d’une classe de MALICOUNDA avec la 

récolte de fournitures scolaire 

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

- Marché nocturne de LOMBEZ. 

- Continuité dans la visite des Clubs du « Troisième Age » et mise en place d’un stand dans les 

championnats de bowling corporatifs 

- Etudier la possibilité d’un repas/pétanque en partenariat avec les associations de retraités de Liebherr 

et/ou Microturbo 

- Participation avec un stand expo-vente lors d’un championnat de BMX à étudier avec Daniel Obin 

- Nomination de Daniel Obin comme co-administrateur de la page Facebook de l’association 

- Le projet du centre de formation de Malicounda est mis en sommeil dans la mesure où nous n’avons 

pas obtenus de notre correspondant au Sénégal les réponses aux questions posées lors du 

déplacement d’octobre : engagement de la Mairie de Malicounda ? Engagement de l’éducation 

nationale du Sénégal dans le projet par la nomination et le paiement des salaires du Directeur et des 

enseignants formateurs ? Chiffrage précis du projet, avec plans et infrastructures ? Participation 

financières possibles sur place ? Nous tenterons de relancer cela en avril 

 

 

 

7) PREPARATIONS DES MISSIONS 

 

La première mission aura lieu du 2 au 14 avril 2017 et sera menée par Jean-Michel MAUX, accompagné 

de Dominique MAUX, Jean-Marc DESCHAMPS, Marie Françoise DESCHAMPS et Philippe MAUX 

et permettra la mise en place des actions décidées précédemment et analyser la situation pour proposer 

des actions pour la deuxième mission. 
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Après consultation de la salle, il n’y aura pas de deuxième mission cette année, mais nous impliquerons 

davantage nos correspondants sur place pour le rentrée scolaire d’octobre 2017 

 

8) RENOUVELLEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 

Elles seront renouvelées auprès de la mairie de BRUGUIERES dès la semaine prochaine (demande de 

la mairie), puis au Conseil Départemental de la haute Garonne et de la Haute Vienne 

 

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

DESCHAMPS et Jean-Michel MAUX. 

 

 

 

9) QUESTIONS DIVERSES : 

 

 

 

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 

 

            Philippe MAUX         Jean-Michel MAUX 

 

 

 

 

 

 


