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ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

www.lesamisdesaly.fr 

Bruguières le 20/01/2018 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 20/01/2018 

 
Ordre du jour : 

 

Bilan moral 2017 du président 

Bilan financier 2017 du trésorier 

Mise à jour annuaire 

Paiements des cotisations 2018 

Election du nouveau conseil d’administration 

Réalisations et projets 2018 

Evocation 1ere mission du 13 Janvier au 11 février 2018 

Préparation déplacement du 01/04 au 15/04/2018 (2ère mission) 

Préparation déplacement de novembre 2017 (3ème mission) 

Renouvellement des demandes de subvention. 

 

Comptage des voix 

Présents : 22 

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

Membres inscrits à jour de leur cotisation : 65 

Quorum : 42 

Présents ou représentés : 46 

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

 

1) BILAN MORAL : 

 

Excellente année 2017, malgré des recettes en très légère baisse (manque les recettes du concert de 2016 à 

SAMATAN) mais de nombreuses actions concrétisées et j’en remercie particulièrement les membres très 

actifs qui participent assidûment aux manifestations où l’association est présente ainsi que 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 Djibril pour l’aide continuelle qu’ils nous apportent pour les 

travaux dans les écoles et dans nos relations avec ces dernières, les villages et les familles de nos filleuls et 

filleules.  

http://www.lesamisdesaly.fr/
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Le nombre de manifestations auxquelles participent l’association est en légère baisse, mais la qualité et la 

rentabilité de celles-ci sont en forte progression : 

-Tenue de 4 stands lors de championnats de Bowling 

-Participation à 4 marchés de villages dont1 à Lombez, 2 à Bruguières et 1 à La Bastide de Besplas 

-Vente à l’ODD 

-Participation à Sam Africa 

 

Ont permis de récolter près de 3300€ 

 

Cette année, 2 missions étaient programmées mais une seule a pu être concrétisée. 

Cette dernière a permis de finaliser les travaux de construction des toilettes à l’école primaire, de peinture des 

portes et fenêtres, la réfection de deux sols de classes ainsi que la réparation du toit de la case des tout-petits 

et la livraison du complément de tables bancs pour l’école de Sinthiou. 

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

contentement avec à ce jour 19 enfants parrainés ou ayant les études financées, même si dans certains cas, les 

résultats scolaires ne sont pas au rendez-vous, l’évolution des relations avec l’école primaire fait partie des 

grandes satisfactions de l’année. En effet, nous avons pu échanger en grande confiance avec la direction de 

l’école et finaliser les travaux d’entretien nécessaires au bon fonctionnement de l’école et au bien-être des 

élèves ainsi que participer au financement des examens blancs pour les CM2 et du « génie en herbe », 

concours inter-école brillamment remporté par Malicounda Bambara. La case des tout-petits est toujours aussi 

bien gérée et l’équipe pédagogique très concernée. La réparation de son toit permet un fonctionnement correct 

par temps de pluie et une étude pour la mise en place de faux plafonds et de ventilation a été lancée. 

Globalement, la mise en place de l’équipe d’entretien avec Moussa en pilote et Djibril en acteur, plus 

Mamadou en superviseur a montré son efficacité. 

Seul point noir de l’année, l’impossibilité de faire partir une caisse au Sénégal par manque de fiabilités dans 

les partenaires de notre transitaire, restera cette année dans les actions non réalisées, nous en reparlerons dans 

les projets 2018. 

 

Un petit clin d’œil à nos actions : depuis 1997, date de la création, nous venons de dépasser le seuil 

symbolique des 100 000€ d’aide apportée à nos amis sur place. 

 

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 conseil d’administration et le bureau qui travaillent 

sans relâche aussi bien en France qu’au Sénégal pour faire fonctionner notre association.  

 

Ceci dit, je passe la parole à la trésorière … 
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2) BILAN FINANCIER : 

 

Un chiffre d’affaire en baisse à 18933,84€ essentiellement dû à un seul voyage sur place au lieu de deux l’an 

passé soit 2414€ au lieu de 7785€ (pour rappel on intègre le renoncement de remboursement des frais par les 

membres, ce qui augmente artificiellement le CA) et également au fait que cette année, l’appel de fond pour 

la deuxième partie des parrainage s’est fait en 2018 au lieu de décembre comme les années précédentes. Ceci 

dit, les recettes restent sensiblement identiques 12542€ contre 13303€ l’an passé qui avait bénéficié du succès 

du concert à SAMATAN. 

 

Cette année seulement 70 % des rentrées financières sont allées directement vers la population de 

MALICOUNDA ou vers les écoles pour les parrainages, et ce, à cause d’un excèdent en fin d’exercice de 

plus de 2300€, destiné aux projets 2018 (contre 700€ l’an passé). A périmètre constant, plus de 85% du 

budget est affecté aux actions au Sénégal.  

Notre stock résiduel de matériel artisanal à vendre (647,50€) ainsi qu’un solde bancaire très largement positif 

(3944.51 €) et un solde de caisse de 237,30€ Nous permettent d’afficher un résultat net en fin d’exercice de 

2992€ de bénéfice contre un déficit l’an passé de 175€ 

 

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

- Vente AG 2017           18.00 € 

- Vente Bowling     1264.00 € 

- Vente Marché Printemps Bruguieres    41,00 € 

- Marché nocturne Lombez     111,00 € 

- Vide grenier La Bastide     206,00 € 

- SAM’AFRICA           1252.00 € (dont 604€ de tombola) 

- Vente ODD       165,00 € 

- Ventes marchés de Noël            152,00 € 

- Autres ventes        75,00 € 

Soit un total de 3284€ 

Les dons représentent la somme de 6391€ 

Les cotisations : 2157€ 

Les subventions : 710€  

Pour 2018, nous proposons que le montant de la cotisation reste inchangé à 25 € pour un membre actif, 45 € 

pour un couple et 250 € minimum pour un membre bienfaiteur.  

Inventaire : La valeur du stock au 31/12/2017 était de 647.50€ (voir tableau en annexe) avec une valeur 

potentielle à la vente de 1170€. 

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

salle pour vérification. 
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L’assemblée vote le quitus aux 2 rapports à l’unanimité 

 

 

3) ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le CA 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 issu de ce conseil d’administration 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. 

 

 

6) PROJETS 2018 

 

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

MALICOUNDA pour assurer l’entretien et le fonctionnement. 

- L’expédition de 3 caisses (environ 8 M3) en direction de l’école et du dispensaire ainsi que du village 

de Sinthiou en utilisant le conteneur d’ODD affrété par de jeunes « Diofiorois », départ prévu en juin. 

Jean-Michel et Michel en acteurs pour finaliser les 3 caisses (dont une est à rapatrier de chez notre 
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transitaire). Jean-Marc et Jérôme Fournier pour rapatrier les 3 caisses du siège vers le dépôt de la 

mairie de Panazol avant fin avril 

- Pour l’école élémentaire, continuation des rénovations des classes, dont les priorités seront données 

par le Directeur SAMBA BEYE (budget 600€) Et le financement des 4 examens blancs pour les CM2 

ainsi que le concours des « génies en herbe » pour un montant de 200€  

- Pour la case des tous petits, poursuite du financement des vermifugeages et des repas à thèmes (200€) 

Et finalisation des faux plafonds et ventilation courant 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 2017/2018. A ce jour, nous comptons 19 

filleuls(les) dont 2 enfants de Mamadou qui viennent d’intégrer des formations professionnelles.  

Le cas de Fatou Lo sera à surveiller et si le redoublement n’est pas positif, on envisagera une formation 

professionnelle. Mariama doit faire le relai avec la famille et une décision sera prise après le 2eme 

semestre. On surveillera également les conditions de vie de certaines de nos filleules, dont les familles 

ne disposent que de peu, voire pas de ressource. 

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

contrat pour l’entretien de l’école élémentaire restent à l’ordre du jour. 

- Poursuite de la formation de la couturière Amy ainsi que de son alphabétisation (pour info, elle a enfin 

obtenu sa carte d’identité) mais son déménagement dans la famille de sa sœur pose un problème de 

disponibilité de la petite pour ses formations. Là aussi une attention particulière est à apporter pour 

rendre pérenne l’aide fournie. 

- Assistance de l’école primaire dans la mise en place d’une mutuelle santé pour les élèves (nous 

financerons les indigents à hauteur de 1€50 par enfant et nous payerons les photos pour la confection 

des cartes de mutuelle, les soins seront donnés gratuitement par le dispensaire. (il s’agit d’une 

expérimentation demandée par le ministère de la santé en collaboration avec le ministère de 

l’éducation nationale et si le résultat en concluant sur un an, l’expérience sera généralisée au Sénégal). 

A ce jour, nous finançons une centaine de cartes. 

- Soutien financier à le création de l’association « La parole aux enfants »(150€) composée de Mariama, 

Mamadou, Saly, Moussa, Djibril, M.SYLLA dès que celle-ci sera officiellement créée. Si en Avril les 

avancées dans ce domaine ne sont pas au rendez-vous, nous annulerons cette aide. 

- Création d’une aide alimentaire pour les familles de nos filleuls les plus nécessiteuses à travers 

l’épicerie de Mamadou et avec le concours de DIBI pour les livraisons. Participation des familles à 

hauteur de 20%. Les besoins seront déterminés par Mariama et Mamadou pour la confection des colis 

qui seront constitués (exemple : une famille achèterait un colis de première nécessité 2000F alors que 

sa valeur réelle serait de 10000F), ceci étant conditionné à une assiduité de l’enfant à l’école et des 

résultats scolaires suffisants. 

- Mise en place d’une « bourse scolaire » versée aux familles soit sous forme numéraire, soit sous forme 

alimentaire (à choisir) et ce en fonction des notes de l’enfant. Exemple : élémentaire : 5000F si l’enfant 

a entre 6 et 7 de moyenne, 10000 si il a entre 7 et 8, 12500 s’il a entre 8 et 9 et 15000 s’il a + de 9 
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En secondaire : 5000 entre 12 et 13, 7500 entre 13 et 14, 10000 entre 14 et 15 …etc. 

Nous pensons que cela incitera les parents à mieux prendre en compte les bons résultats de leurs 

enfants et donc de leur permettre de faire leurs devoirs correctement, entre autre. 

- Participation aux compétitions de bowling avec un stand (championnats de France et La Rochelle) 

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

- Mise en place d’une journée « Trikers » en collaboration avec l’asso BTW-France et le moto club de 

Panazol, sur la commune de Panazol avec baptêmes de « Third wheel » pour les enfants, buvette et 

restauration rapide (Jean-Marc pour plus de précisions) Cette manifestation se fera les week end du 9 

et 10 juin 

- Participation au forum des associations de BRUGUIERES, ainsi qu’aux Marchés de Noël avec un 

stand. 

- Participation à divers vide greniers. 

- Marché nocturne de LOMBEZ. 

- Enfin, lancement du projet de construction d’un CDI avec la collaboration des étudiants de l’IUT 

PAUL SABATIER qui vont nous aider pour le financement. Actuellement le cahier des charges a été 

envoyé à la municipalité de Malicounda pour validation, les étudiants, présents lors de l’assemblée, 

ont présenté un projet de tournoi de volley-ball qui aura lieu le 4 mars 2018 à Plaisance du Touch, au 

gymnase rivière (voir affiche jointe). Les demandes de subventions exceptionnelles aux institutions 

Françaises seront envoyées en cours d’année. 

 

 

7) PREPARATIONS DES MISSIONS 

 

La première mission a lieu du 13 janvier  au 11 février, réalisée par Colette et Guy Gendre, elle doit faire 

la réception des travaux engagés fin 2017, évaluer d’éventuel nouveaux besoins et ramener dans les 

bagages des vanneries de Thies afin de grossir les stocks 

 

La deuxième mission aura lieu du 2 au 15 avril avec Jean-Michel et Dominique LAPLAUD ainsi que Jean-

Michel et Dominique MAUX. La discussion avec la mairie au sujet du CDI sera l’objectif principal. La 

préparation des examens de fin d’année au primaire et de la prochaine rentrée scolaire seront également 

abordé ainsi que l’entrevue avec nos filleules et filleuls, dans un cadre ludique, sera bien sûr effectuée et 

la traditionnelle distribution de sac de riz et d’oignons dans les familles sera renouvelée 

 

Une troisième mission est en préparation pour le mois d’octobre ou novembre et réunira Michel Giffard, 

Jean-Marc et Marie Françoise DESCHAMPS, mais la liste peut encore s’agrandir pour une ou deux 

personnes, les missions seront à préciser en fonction des résultats des deux premières. 

 

 



 

 

Les Amis de SALY MANGA.  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 

 Et la préfecture de la Haute Vienne sous le n° W872010859 

Numéro Conseil Départemental Haute Garonne : 74975 

Numéro SIREN 513 894 832 – APE 9499Z 

 

LES AMIS DE SALY MANGA 

 

 
       

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 (voir pour la Haute Vienne) 

Une demande de subvention spéciale sera envoyée au conseil départemental en collaboration avec les 

étudiants de l’IUT pour le financement de CDI 

 

9) QUESTIONS DIVERSES : 

 

-Jean-Marc DESCHAMPS remet au Président une enveloppe venant de M. et Mme ROUX avec à 

l’intérieur un don d’un montant total de 1600€. Une certaine émotion a envahi la salle. Un grand merci 

à Patrice et Cathy ROUX pour leur générosité ainsi qu’à tout le personnel de leurs sociétés 

-Josseline CREMONT demande que les relevés de note des enfants soient plus soigneusement remplis 

par le secrétariat de Keur Madior : en effet, il manque souvent la classe, l’effectif, le type de note (sur 

10, sur 20 ?) et les coefficients.  

Nous appuierons donc auprès de la direction de l’école pour qu’une attention particulière soit apportée 

à ce titre-là. 

-Jacky Chambon demande si on a un projet d’aide pour le village de SINTHIOU : en effet ce village ou 

nous avons creusé un puits et construit l’école de brousse, n’a que très peu de moyens car ce sont 

essentiellement des agriculteurs.  

Nous verrons donc avec Mamadou, quel pourrait être un besoin spécifique utile pour ce village 

(exemple : construction de nouveaux greniers à mil ou un poulailler…etc) sachant qu’une partie des 

caisses qui partent en juin comportent pas mal de vêtements et autres accessoires utiles pour ces 

villageois (se) 

 

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 

 

 

 

 

 

 


