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ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

www.lesamisdesaly.fr 

Bruguières le 09/02/2019 

 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 09/02/2019 

 
Ordre du jour : 

 

Bilan moral 2018 du président 

Bilan financier 2018 du trésorier 

Mise à jour annuaire 

Paiements des cotisations 2019 

Election du nouveau conseil d’administration 

Réalisations et projets 2019 

Missions 2019 

Renouvellement des demandes de subvention. 

Questions diverses 

 

Comptage des voix 

Présents : 19 

Représentés :  26  (pouvoirs vérifiés, voir feuille d’émargement) 

Membres inscrits à jour de leur cotisation : 66 

Quorum : 44 

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 : 

 

Tout d’abord, nous tenons à accueillir 3 nouvelles marraines dans notre association : 

Pascale GODIN, marraine de Dominique Cissokho 7 ans, CP à Malicounda Bambara 

Jeannine OSTI, marraine de Maguette Cissokho 18ans, 2eme année CAP couture, Centre de 

Formation Professionnelle de Nguekhokh. 

Maryvonne HEINRICH ; marraine de Absa Cissokho, 17 ans, 1ere année BEP hôtellerie, Ecole 

Hôtelière « Criterium T.H.R » de Mbour 

 

Bienvenue à elles et merci pour leur investissement et générosité.  

 

Une année 2018 en demi-teinte, émaillée de succès, comme le nombre de missions, 3, la première en 

janvier avec Colette et Guy GENDRE, la seconde en avril avec JM et D LAPLAUD et JM et D.MAUX 

http://www.lesamisdesaly.fr/
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et enfin la troisième en octobre avec Michel Giffard et Marie Françoise et Jean-Marc DESCHAMPS. 

Puis l’envoie de trois caisses dans un conteneur affrété par ODD de Panazol pour un volume de 6,5M
3 

et 

de presque une tonne, mais aussi les travaux réalisés comme le faux plafond de la case des tout-petits ou 

la livraison de 20 tables bancs neufs et la réparation du même nombre à l’école primaire et enfin le bon 

comportement d’ensemble de nos filleuls et filleules dans les résultats scolaires. Mais malheureusement 

émaillée également d’échecs et parmi eux, l’abandon de la création d’un CDI à Malicounda, par manque 

de moyen pour mener à bien ce projet, qui a capoté au final par le manque d’engagement de la part du 

Maire de Malicounda, concernant la prise en charge des salaires du responsable du CDI et du gardien et 

ce, malgré plusieurs demande de notre part et de celle des représentants de la communauté rurale de 

Malicounda Bambara (Chef de quartier, directeur de l’école, représentant des jeunes…). En effet, le 

Conseil Régional Occitanie a refusé la subvention de 15000€ en invoquant en premier lieu ce motif 

comme étant rédhibitoire car la pérennisation du fonctionnement n’était pas assuré. 

. 

Malgré cela, les provisions faites par notre association pour ce projet (3000€) ont été re-ventilées dans 

d’autres actions et notamment le faux plafond de la CDTP (2400€) et une aide particulière pour le début 

des travaux de construction du poulailler de Mamadou Cissokho. 

 

Egalement, on déplore que les conditions météorologiques n’aient pas permis de concrétiser la 

manifestation avec les Trikers à Panazol et c’est donc avec regret que nous avons dû annuler 

définitivement 3 jours avant la date prévue du 9 juin. 

 

La participation des bénévoles aux différentes manifestations est toujours une très grande satisfaction 

pour l’ensemble du bureau, particulièrement à Sam’Africa ou les animations pour les enfants, la tenue du 

stand et la vente des billets de tombola, nécessitent de plus en plus de monde, et en particulier, un 

remerciement soutenu à Michel et Joss qui nous accueillent, nous nourrissent et nous dorlotent pendant 

trois jours. 

Une mention spéciale sera portée également cette année à l’organisation de la représentation théâtrale 

dans la salle « Xéraco » de Bruguières. Représentation offerte par « La Comète » club Amis de Noilhan 

qui a obtenu un franc succès, de par la qualité des scénettes proposées et celle des acteurs, tout 

simplement désopilants. 

Un récapitulatif des autres actions sera donné par la trésorière ainsi de les sommes qu’elles ont 

rapportées. 

 

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 : 

 

Des finances toujours saines avec un bon équilibre recettes /dépenses. 

 

85% des sommes récoltés sont directement allées dans les aides octroyées soit aux 3 écoles, au 

dispensaire, ou à la population dont les achats artisanaux, sans oublier bien sûr les parrainages qui sont 

le poste principal.  

Notre stock résiduel de matériel artisanal à vendre (912,00€) ainsi qu’un solde bancaire très largement 

positif (2616,00€) et un solde de caisse de 277,00€ Nous permettent d’afficher un résultat net en fin 

d’exercice de 3805,00€   

 

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

- Vente Bowling       929.00 € 

- Marché nocturne Lombez      145,00 € 

- Vide grenier La Bastide      216,00 € 

- SAM’AFRICA           1 406.00 € (dont 600€ de tombola) 

- Ventes marchés de Noël             235,00€ (dont 68 de tombola) 

- Tournoi de volley                                                   566,00€ 

- Soirée théatre                                                          256,00€ 

- Autres ventes au sièg                                                 60,00 € 

Soit un total de : 3 813,00€  avec des frais de 643,00€ et des achats de produits artisanaux de 1 169,00€ 

Ce qui fait un bénéfice net de : 1 959,00€ 

Les dons représentent la somme de : 6 576,00€ 

Les cotisations : 1 335,00€ 

Les subventions : 460 €  contre 710€ l’an dernier 

Les parrainages : 5578,00€ 

Les dépenses : 

6606,00€ pour les scolarités et 1184,00€ pour les aides aux familles 

Les écoles de Malicounda et Sinthiou: 3323,00€ de matériel et 2437,00€ de financement dont 300€ de 

contrat pour Moussa Mbodj. 

Pour la population : 323,00€ de matériel et 1839€ de financement  

Les frais de WU et banque 536,00€ pour 43 transactions pour 14579,24€ 

Fournitures de bureau (papier, encre etc) 128,00€ 

Collation AG, réceptions  et missions 97,00€ 

Entretien (peinture lots tournoi volley et vis caisses) 30,00€ 

Hébergeur site Web : 119,00€ 

Assurance : 91,00€ 
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Frais de transport des 3 caisses : 290€ 

Publicité Face Book 14,00€ 

 

Pour 2019, 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 31/12/2018 était de 917,00€ (voir tableau en annexe) avec une valeur 

potentielle à la vente de 1950,00€. 

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

disposition pour vérification. 

 

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 

J.M LAPLAUD          D.LAPLAUD 

J.CREMONT 

 

     

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.  
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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 2019 

 

- 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, en particulier, continuer à 

équiper l’école avec des tables bancs neufs (600€) et si possible, remplacement ou réparation des 

dalles de faux plafond (budget 300€) Et le financement des 4 examens blancs pour les CM2 ainsi 

que le concours des « génies en herbe » pour un montant de 200€. Faire faire un devis pour 

remplacer les toles de la salle des professeurs, voire pour un faux plafond. 

- Finaliser si possible l’expédition d’un conteneur conjointement avec ODD, Jean-Marc 

DESCHAMPS doirt fournir les renseignements nécessaires qu’il obt iendra lors de la réunion avec 

ODD le 13/02. Ce projet est contrarié par le cout d’un conteneur dernier voyage qui a fortement 

augmenté d’un an sur l’autre (2100€ + le transport + stockage et dédouanement) soit un total de 

plus de 7000€ pour 33m
3
. Ce projet ne sera rentable que si les 33m

3
 sont remplis complétement 

(soit 212€ le m
3)

. Il est donc impératif d’avoir d’autres participants qui remplissent le conteneur. 

A ce jour le projet est ajourné. Et en parallèle, on contactera la Sté « Le retour d’Abdou » qui 

propose un groupage avec un prix de 200€ environ le m
3, 

Départ Paris et livré Malicounda. 

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

(200€) et peinture du faux plafond (200€). Peinture des volets et reprise des éclats de ciments et 

carreaux du tour du bâtiment et des marches d’accès (200€). A prévoir également la construction 

d’étagères en dur dans la petite salle de rangement. 

- Ecole de Sinthiou : reprise du scellement de la porte et remplacement de quelques lambourdes en 

bois par des poutres métalliques (300€) + remplacement des tôles (400€). Prévoir la peinture de la 

façade avec peut-être le logo de l’association (100€). Acheter 2 à 3 tables bancs supplémentaires 

et 2 bancs de 3 à 3.5 m.(200€) Faire une marche supplémentaire pour accéder à la classe (50€) 

- 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 2018/2019. A ce jour, nous comptons 20 

filleuls(les) dont 2 qui sont à la recherche de parrains (Ousman et Mustapha, fils de Mamadou) 

- 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 (2 x 150€). 

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

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

- Participation a 1 Marché de Noël avec un stand.(lieu à déterminer) 

- Participation à divers vide greniers. 

- Marché nocturne de LOMBEZ si renouvelé, compte tenu des démissions à  LAM asso gérante. 

- Organisation d’une représentation théâtrale à Panazol avec la troupe « la comète » de Noilhan 

comme pour 2018 à Bruguières (prévoir hébergement, repas et déplacement pour les acteurs) 

 

 

 

7) PREPARATIONS DES MISSIONS 

 

Charly LOUBIGNAC irait en avril…Prévoir ordre de mission 

Gaelle HARDATE y sera en avril. Comme c’est une primo adhérente, prévoir mission de prise de 

contact. 

M.et Mme LEBIAN y vont pour la toussaint ….prévoir ordre de mission 

Décembre et janvier 2020 Colette et Guy GENDRE ainsi que Domy et Jean-Michel MAUX feront un 

déplacement…prévoir ordre de mission 

 

Jacky et Edwige Chambon et Pascale Godin seront pour 2020 et J.M et M.F. DESCHAMPS et JM et 

D.LAPLAUD pour 2021 

 

 

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 

(Action Jean-Marc) 

 

9) QUESTIONS DIVERSES : 

 

-Projection en avant-première du film réalisé lors de la mission d’octobre 2018 

 

  -M.Giffard demande ou en sont les lettres écrites par les filleuls pour les parrains ? 

                     Réponse : Mariama les a expédiées le 1
er
 février 

 

-Le site internet a été vu 106657 fois depuis sa création (5 ans), soit entre 300 et 400 fois par         

semaines 
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          -4 nouveaux membres se sont déclarés et nous les accueillons avec grand plaisir. 

Bienvenue donc à Guy VERGE, Linette REGINAULT, Marie Claire DEVILLEGER et Gaëlle 

HARDAT 

 

Le nombre d’adhérent est donc de 70, demande faite par Jacky CHAMBON  

 

 

 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée se retrouve autour de la collation offerte par 

le conseil d’administration. 

 

 

 

                       Le Secrétaire                                                   Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


