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ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

www.lesamisdesaly.fr 

Bruguières le 29/02/2020 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 DU 29/02/2020 
 

Ordre du jour : 

 

Bilan moral 2019 du président 

Bilan financier 2019 du trésorier 

Mise à jour annuaire 

Paiements des cotisations 2020 

Election du nouveau conseil d’administration 

Réalisations et projets 2020 avec vote des résolutions 

Missions 2020 

Renouvellement des demandes de subvention. 

Désignation des commissaires au comptes 

Questions diverses 

 

Comptage des voix 

Présents : 23 

Représentés :20 (pouvoirs vérifiés, voir feuille d’émargement) 

Membres inscrits à jour de leur cotisation : 64 

Quorum : 42 

Présents ou représentés : 43 

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 une nouvelle marraine et un nouveau parrain  dans notre 

association : 

- Marie Arnéodo, marraine de Yaya Sonko, élève de 2
nde

 à KeurMadior 

- Guy Verge, parrain de Ousman Cissokho, élève de CM2 Ecole DaraMalickFall 

 

Bienvenue à eux et merci pour leur investissement et leur générosité. 

 

http://www.lesamisdesaly.fr/
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Après l’échec de l’envoi d’un conteneur pour des raisons de cout, on peut noter que l’année 2019 a été 

marquée par la réalisation de trois missions sur le sol Sénégalais : deux exécutées par Gaëlle HARDAT 

et une accomplie par Valérie et Michael LEBIAN et leurs enfants. Merci donc à eux pour leur 

investissement. 

Ces missions ont permis de vérifier la bonne réalisation des travaux faits en 2018 et début 2019 à l’école 

primaire et notamment les fabrications des tables bancs, éléments indispensables d’entretien des classes, 

compte tenu de l’accroissement des effectifs, mais aussi valider l’électrification de toutes les classes ainsi 

que de la salle des professeurs qui abrite aussi la salle informatique. Egalement, la réparation du mur 

d’enceinte, dont une partie s’était écroulée à l’occasion de fortes pluies et tempête. 

A noter que 20 tables bancs ont été fabriquées en 2019 et le même nombre a été remis en état par Moussa 

Cet effort doit être poursuivi en 2020. 

Le jardin scolaire a, cette année encore, très bien fonctionné et les récoltes ont permis de réaliser une 

distribution de légumes aux plus nécessiteux. 

A noter la création d’un atelier de réparation de livres et de fabrication de blocs notes qui enrichit le lot 

des fournitures scolaires. 

La sensibilisation à la propreté est indispensable et doit être renforcée aussi bien auprès des élèves que 

des enseignants. 

Un point important, c’est le travail lancé pour connaitre les élèves sans état civil. Un recensement est fait 

en début d’année et les démarches sont lancées immédiatement pour les enfants de CM2 dans un premier 

temps puis dans les autres classes. Nous serons sensibles à la progression de ce sujet et nous tenterons de 

mettre en place un outil statistique avec la direction de l’école afin de mesurer les progrès. Objectif : zéro 

enfant sans état civil dans toute l’école d’ici 3 ans. 

L’école a également participé brillamment au concours régional des « Génies en herbe » qu’elle a 

d’ailleurs remporté devant les 5 autres écoles du district. 

 A noter que l’association a financé une journée d’épreuves à Malicounda dans une ambiance bon-enfant 

mais avec également un bel esprit de compétition. 

Les résultats scolaires des CM2 est en légère progression (65% de réussite à l’examen d’entrée en 6eme 

et plus de la moitié des autres a obtenu le certificat de fin d’étude primaire) et se situe au-dessus de la 

moyenne nationale (59%) 

Enfin, en ce qui concerne les parrainages, nous avons actuellement 20 jeunes gens (6 garçons et quatorze 

filles), dont trois sont dans des programmes de formation professionnelle (hôtellerie, couture et 

électricité) deux en maternelle, six en primaire, deux au lycée et sept au collège. Les résultats sont 

corrects voire très bons pour certains mais décevants pour d’autres. Les raisons sont essentiellement un 

manque de travail personnel pas forcement de la faute des enfants, car quand ces dernières (ce sont les 

filles en particulier) sont très sollicitées par les parents ou la famille pour effectuer les tâches ménagères 

lorsqu’elles rentrent de l’école et de ce fait elles n’ont pas le temps de faire correctement leurs devoirs et 

étudier leurs leçons. La sensibilisation qui est faite auprès des parents à chaque déplacement n’a 

malheureusement qu’un effet à courte durée. 
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Une partie des filleuls a pu faire une lettre à son parrain ou sa marraine malheureusement un évènement 

fortuit lors de la dernière mission n’a pas permis à Gaëlle de finaliser les lettres avec tous les enfants. Ce 

travail sera repris en janvier. 

Dès janvier, nous irons donc là-bas avec pas mal de travail d’entretien à l’école primaire mais aussi à 

l’école de brousse de Sinthiou où les dernières missions ont confirmé la nécessité de repeindre l’extérieur 

avec de la peinture résistant aux intempéries, de remplacer l’armoire en bois, attaquée par les termites, 

par une armoire en fer et enfin réparer ou remplacer la serrure de la porte d’entrée. Par contre la réfection 

du toit est un excellent travail. 

Dernier point très positif, c’est l’excellent fonctionnement de la case des tout-petits, qui accueille 70 

gamins et dont l’équipe pédagogique est vraiment au top. 

Je pense que chacun a pu mesurer le travail accompli en lisant les comptes rendus de missions faits lors 

de chaque retour en France et publiés sur le site www.lesamisdesaly.fr, ce dont nous remercions bien-sûr 

les auteurs. 

 

 

Ceci dit, je passe la parole à la trésorière … 

 

 

 

2) BILAN FINANCIER : 

 

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

 

88% des sommes récoltées sont directement allées dans les aides octroyées, aux 3 écoles, au dispensaire, 

à la population et  dans les achats artisanaux, sans oublier bien sûr les parrainages qui sont le poste 

principal.  

Notre stock résiduel de matériel artisanal à vendre (324,66€)ainsi qu’un solde bancaire très largement 

positif (2451.03€) et un solde de caisse de 1763,30€ nous permettent d’afficher un résultat net en fin 

d’exercice de 4 208.33€ 

 

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

- Vente Bowling     447.00€ 

- Vide grenier Larroque        76,00 € 

- Vide grenier La Bastide    184,00 € 

- SAM’AFRICA            1390.00€ (dont 600€ de tombola) 

- Autres ventes au siège55,00€ 

Soit un total de : 2 152,00€  avec des frais de 182,28€ et des achats de produits artisanaux de 220,00€ 

Ce qui fait un bénéfice net de : 1 749.72€ 

Les dons représentent la somme de : 9 587,51€ 
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Les cotisations : 1 460,00€ 

Les subventions : 460 €  

Les parrainages : 7 059,00€ 

 

 

Les dépenses de 2019 ont été: 

8 410,00€ pour les scolarités et 901,00€ pour les aides aux familles de nos filleuls 

Les écoles de Malicounda et Sinthiou: 2 960,00€ de matériel et 1 600,00€ de financement dont 300€ de 

contrat pour Moussa Mbodj. 

Pour la population : 4 144€ de financement ou matériel dont la plupart sont issus de dons personnels. 

Les frais de WU et banque 528,60€ pour 43 transactions pour 16 741,00€ 

Fournitures de bureau (papier, encre, etc) 44,79€ 

Collation AG, réceptions  et missions 154,80€ 

Hébergeur site Web : 119,95€ 

Assurance : 111,06€ 

Frais bancaires : 61,97€ 

 

Pour 2020, 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 31/12/2019 était de 324,66€ (voir tableau en annexe)avec une valeur 

potentielle à la vente de 704,00€. 

A noter cette année, l’intégration dans les comptes de la valorisation du bénévolat qui deviendra 

obligatoire en 2020. Cette valorisation est gérée par des fiches de présence aux diverses manifestations 

ou travaux de l’association en indiquant le temps passé par chaque bénévole pour chaque tâche. (un 

exemplaire est présenté en fin de réunion) Pour cette année 2019, ce montant se chiffre à 4 533,00€ 

Le Journal comptable et la trésorerie ainsi que le compte d’exploitation et le bilansont mis à disposition 

de la salle pour vérification. 

 

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

 M-F DESCHAMPS D.MAUX  M.GIFFARD 

J.M LAPLAUD          D.LAPLAUD  

J.CREMONT  G.GENDRE 

 

     

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 2020 

 

- 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€ , 200€ déjà exécutés en janvier) et si possible, 

remplacement ou réparation des dalles de faux plafond (budget 300€) qui est un report de 2019, et 
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le financement des 4 examens blancs pour les CM2 ainsi que le concours des « génies en herbe » 

pour un montant de 200€ (déjà exécuté en janvier). Vote favorable à l’unanimité 

 

- 2 projets sont à soumettre au vote, ce sont des besoins soumis par la direction de l’école : 

1) Réparation de la toiture de la salle polyvalente (informatique/bibliothèque/salle des profs) pour 

un montant de 500€ Vote favorable à l’unanimité 

2) carrelage de la même salle pour un montant de 750€Vote défavorable à la majorité : Le 

budget sera provisionné mais sa réalisation sera conditionné à la réussite du projet sur la propreté 

de l’école et l’investissement associé de l’équipe d’enseignants sur ce projet.  

  

- Pour la case des tous petits, poursuite du financement des repas à thèmes (200€ déjà réalisé en 

janvier) avec en plus l’achat d’un réchaud spécifique et adapté au gaz, plus pratique et plus 

écologique, (45€, réalisé en janvier) pour remplacer celui à charbon de bois, et petits travaux 

d’entretien (150€). A prévoir également la construction d’étagères en dur dans la petite salle de 

rangement.(100€)Vote favorable à l’unanimité 

 

-  financement de la rémunération du gardien (300€ par an) car l’état ne paye plus depuis 2 ans 

cette prestation indispensable :  ce projet demande un complément d’information sur l’utilité 

et le rôle exact de ce gardien. Ce complément sera effectué par la mission de mars 2020.  

 

- Ecole de Sinthiou : Peinture de l’extérieur (200€, déjà réalisé) Remplacement armoire (120€ déjà 

réalisé) réparation ou remplacement serrure (50€) et peinture des porte et fenêtre (100€) Vote 

favorable à l’unanimité 
 

 

- Creusement de 5 mètres de plus pour le puits creusé en 2014 car l’eau n’arrive plus (210€).  

Vote favorable à l’unanimité  

 

- 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 2019/2020. A ce jour, nous comptons 20 

filleuls(les) dont  2 à la recherche de parrain :(Mustapha, fils de Mamadou en CAP/BEP 

électricité et Sidi N’DIOME 13 ans actuellement en CM2, irait en 6eme à KeurMadior) 

 

 

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

contrat pour l’entretien de l’école élémentaire restent à l’ordre du jour (2 x 150€, dont un réalisé 

en janvier). Vote favorable à l’unanimité 
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- Participation à La fête pour le climat à SAMATAN le 22/02/2020 avec un stand et des photos 

mises en œuvre par Michel Giffard sur des clichés pris au Sénégal en partie en janvier. 

 

 

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

 

- Participation à un Marché de Printemps à Bruguiéres avec un stand, marché de Noël à 

Montauban ? 

 

 

- Participation à divers vide greniers. (La Bastide, Larroque) 

 

- Reprise de l’organisation d’une représentation théâtrale à Panazol (prévue le 10 octobre) avec la 

troupe « la comète » de Noilhan comme pour 2018 à Bruguières (prévoir hébergement, repas et 

déplacement pour les acteurs) report de 2019 car ajourné pour problème de salle en dernière 

minute 

 

- Représentation théâtrale à Monblanc (Gers)  prévue le 26 Septembre  avec la troupe « la comète » 

de Noilhan  

 

 

- Enfin, lancement d’une vaste campagne de propreté de l’école élémentaire en particulier et du 

village en général, en écho de l’engagement de l’état Sénégalais et des institutions afin d’arriver à 

un Sénégal propre. Cette campagne passerait par l’achat de 15 poubelles avec couvercle (4 la 

première année) et la construction d’un « incinérateur» afin de brûler les ordures de ces poubelles 

une fois par semaine. Chaque semaine, une classe serait pilote pour le nettoyage de l’espace 

scolaire (classes et cours, y compris salle des professeurs, prise en charge par l’équipe 

pédagogique afin de donner l’exemple) budget à nous parvenir après mission de mars, comme 

noté précédemment, la réussite de cette campagne conditionnera la réalisation du projet de 

carrelage de la salle des professeurs. 

 

- Finalisation du poulailler de Mamadou (450€) en contrepartie de quoi, celui-ci ne sera pas 

rémunéré pour son service de chauffeur auprès des membres de l’association pendant deux ans 

(1
er
sejour concerné : celui de mars puis celui de Gaëlle et de sa cousine en avril. Seule la location 

du véhicule sera à régler). Bien sûr, une gratification à discrétion pourra lui être donnée. Vote 

favorable à l’unanimité mais certains membres souhaitent qu’un recentrage de nos actions 

soit fait sur les aides aux enfants et à leur conditions de travail et santé plutôt que pour le 

compte d’un individu seul, sauf cas extrêmement grave (maladie par exemple)  
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- Enfin, programmation d’une visite médicale des filleules et filleuls de l’association durant le 

séjour du mois de mars grâce à la venue de Michelle COCHET (médecin). Cette visite médicale 

sera coordonnée avec l’aide de la doctoresse du dispensaire de Malicounda Bambara et aura lieu à 

ce même dispensaire. Mariama et Mamadou seront chargés de convoquer les enfants et de les 

amener au dispensaire le jour choisi pour cette visite (un samedi serait préférable). Possibilité de 

présence des parents volontaires mais en observateurs. 

 

- Approbation du budget associé à ces projets : Vote favorable à l’unanimité 

 

 

 

 

7) PREPARATIONS DES MISSIONS 

 

Janvier Collette et Guy Gendre et Dominique et Jean-Michel MAUX du 30 décembre au 14 février 

(voir compte rendu) 

Michel Giffard, Jacky Chambon et Edwige Pavan Chambon avec Michelle Couchet et Pascale Godin 

du 13 au 27 Mars 

Gaëlle Hardat courant  avril.  

 

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) Nomination d’un vérificateur des comptes : 

 

M. Guy Charlot se propose pour effectuer une fois par an cette tache de vérification, sa candidature 

est validée par l’assemblée 
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10)  QUESTIONS DIVERSES : 

 

 

-Certains parrains se disent frustrés de la difficulté de communication avec les filleuls et filleules. Le 

conseil d’administration est conscient de ce problème et afin de trouver une solution, Madame Colette 

Gendre Chapelet est nommée « référente des parrainages » Elle aura donc la charge de coordonner 

avec Madame Mariama Sarr, les relations des enfants avec leurs parrains et marraines en utilisant les 

méthodes de communication appropriées. 

La liste des enfants avec en regard les coordonnées des parrains et marraine lui sera fournie. 

 

-L’ association Objectif  Dioffior Développement envisage l’envoi d’un conteneur d’ici le mois de 

juin. Le conseil d’administration en prend bonne note et met en œuvre la constitution d’une ou deux 

caisses en fonction du matériel disponible à envoyer (colis naissance, matériel d’orthopédie…) et du 

cout de cet envoi. 

 

A ce jour, notre site internet a été consulté 129067 fois, soit environ 400 fois par semaine depuis sa 

création. 

 

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 

                       
 

 

 

 


