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ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

www.lesamisdesaly.fr 

Bruguières le 23/01/2021 

 

 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 DU 23/01/2021 
 

Ordre du jour : 

 

Bilan moral 2020 du président 

Bilan financier 2020 du trésorier 

Mise à jour annuaire 

Paiements des cotisations 2021 (25€ 1 personne ; 45€ couple) 

Election du nouveau conseil d’administration (vote par correspondance) 

Réalisations et projets 2021 avec vote de 4 résolutions et budgets associés 

Questions diverses 

 

Comptage des voix : cette AG étant non présentielle pour raison sanitaire le comptage des bulletins de votes 

reçus est effectué 

Nombre de votes par correspondance reçus : 41 + 3 pouvoirs (MM Hesse et Roux et Mme Roux) 

Membres inscrits en 2020 à jour de leur cotisation : 55 

Quorum : 36 

L’assemblée générale peut donc avoir lieu et enregistrer les votes prévus par l’ordre du jour. 

Les pouvoirs n’étant pas nominatifs, ils ont été redistribués à : Michel Giffard, Jean-Marc Deschamps et 

Jean-Michel MAUX 

 

1) BILAN MORAL : 

 

Année 2020 très spéciale, comme tout le monde a pu la subir. 

 

Pour notre association, elle commençait par une première mission de 4 personnes Colette et Guy GENDRE, 

Dominique MAUX et moi-même et ce, sous les meilleurs auspices car cette mission était programmée pour 

1 mois et demi. Comme vous avez pu le constater sur le compte rendu de cette mission (voir CR sur le site) 

ce fut un large succès avec des réalisations concrètes et importantes très utiles et intéressantes pour les écoles 

de Malicounda mais aussi pour la population de SINTHIOU avec la peinture de l’école et surtout  

l’approfondissement du puits permettant de retrouver la nappe phréatique. 

http://www.lesamisdesaly.fr/
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La deuxième mission qui a suivi, en mars, avec Michel Giffard, Edwige et Jacky CHAMBON, Michelle 

COUCHET et Pascale GODIN, si elle fut une réussite sur la plan humanitaire avec notamment la visite 

médicale de nos filleules et filleuls et le lancement de la campagne de propreté de l’école ainsi que la 

fabrication de l’étagère de la case des tout-petits, elle a eu une fin très mouvementée pour nos 5 membres qui 

se sont retrouvés bloqués pour leur retour en France, rapatriés, presque miraculeusement, grâce à Michelle  

et ses relations ainsi que son statut de médecin.  

Mais tout s’est heureusement bien terminé avec un retour sur Paris au lieu de Toulouse et malgré des frais 

supplémentaires très conséquents. 

 

Puis ce fut le confinement avec toutes les tracasseries que vous avez connues tous autant que vous êtes : 

impossibilité de déplacement, annulation de toutes les manifestations, réunions et activités potentiellement 

lucratives pour l’association qui nous ont malheureusement pénalisées financièrement d’un manque à gagner 

d’environ 3500 à 4000€ sur l’année. 

 

Nous avons, pendant cette période, tenu à aider nos amis Sénégalais par un secours financier, car chez eux, si 

il n’y a pas eu un confinement strict comme chez nous, l’arrêt imposé par le gouvernement des activités 

parallèles, la fermeture des écoles, l’arrêt du tourisme international (aéroport fermé), ont eu une conséquence 

sur l’activité économique en très forte baisse et a généré beaucoup de pauvreté supplémentaire car 

contrairement à nous, pas de chômage partiel  et donc plus de revenus.  

 

Les choses sont redevenues à peu près normales pendant juillet et aout mais en septembre, retour de l’état 

d’urgence sanitaire et encore à ce jour, c’est très compliqué de continuer à faire vivre notre association 

normalement, la preuve avec cette AG « non présentielle ». 

 

Néanmoins, nous avons, bon an mal an, atteint nos objectifs fixés par l’AG précédente mais en rognant très 

fortement sur notre trésorerie. 

En ce qui concerne les parrainages, ils sont au nombre de 20, comme vous avez pu le voir, avec  2 nouveaux 

filleuls et une fin de parrainage (exclusion de l’école pour résultats trop mauvais)  

L’école de Malicounda continue ses bons résultats scolaires et sa progression dans la gestion de ses 

structures même si, pour nous, cela semble encore insuffisant, mais grâce à Moussa Mbodj et M. le Directeur 

Samba BEYE, épaulé par une partie de son équipe pédagogique, l’école fait de plus en plus d’envieux au 

sein de l’académie de Mbour. 

 

Que dire enfin de l’attitude incompréhensible de Saly MANGA, qui nous a subitement tourné le dos lors de 

notre mission de janvier, prétextant une jalousie maladive envers Mariama SARR……Impossible pour nous 

d’accepter cette volte-face sans réagir et notre décision de couper les ponts a été très dure à prendre mais 

Saly ne nous a pas laissé d’autre choix. Nous conservons malgré tout le nom qui est à l’origine de notre 
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association pour cette année (voir questions diverses) Mais tout cela restera un mystère pour nous et une 

grande frustration et désillusion. 

 

Merci encore à toutes les personnes qui nous soutiennent financièrement : la Sté CLI, les Bowlings de La 

Rochelle, de St Nazaire et de Chauray, la SARL BOOSTER, la SCI IROISE, M.et Mme PEEL, et merci à 

tous les membres pour leur investissement permanent en tout temps et en tout lieu, en espérant que 2021 sera 

de meilleure facture avec de nouvelles missions et une bonne relance des activités pour redresser nos 

finances, qui, même si elles restent saines n’en sont pas moins fragilisées 

 

Merci de votre attention et passons au bilan financier puis à nos futures actions. 

 

2) BILAN FINANCIER : 

 

Des finances en perte de vitesse, dû à la situation sanitaire qui interdit toute manifestation lucrative pour 

notre association 

 

86% 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 (793.75€) ainsi qu’un solde bancaire toujours positif 

(2960.78€) et un solde de caisse de 267.30€ Nous permettent d’afficher un résultat net en fin d’exercice 

de 3228.08€  en baisse de presque 1000€ par rapport à 2019 

 

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

- Vente Bowling  181.00 € 

- Ventes fête du climat              42,00€ 

- Autres ventes                    55,00 € 

Soit un total de : 263,00€  à comparer aux 2163,00€ de 2019 

 

Les dons représentent la somme de : 7170,00 € en repli de 2000€ 

 

Les cotisations : 1 145,00€ (-315,00€) 

 

Les subventions : 460 € (inchangé)  

 

Les parrainages : 8080,50 € (+1000€) 

 

Les dépenses : 
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- 8 263,00€ pour les scolarités et 1360,00€ pour les aides aux familles 

- Les écoles de Malicounda et Sinthiou: 2280,00€ de matériel et 1805,00€ de financement dont 300€ 

de contrat pour Moussa Mbodj (150€ par semestre). 

- Achats de produits pour ventes sur manifestations: 505,00€ 

- Pour la population : 1725,00€ de financement ou matériel 

- Les frais de WU et banque 187.52€ en net repli par rapport à 2019 (tarification renégociée) 

- Fournitures de bureau (papier, encre etc) 96.48€ 

- Collation AG, réceptions  et missions 144,38€ 

- Assurance : 111,06€ 

 

Pour 2021, 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 31/12/2020 était de 793.75€ (voir tableau en annexe) avec une valeur 

potentielle à la vente de 1762,00€. 

L’intégration dans les comptes de la valorisation du bénévolat  devenu obligatoire en 2020. Fait 

apparaitre une contribution des bénévoles d’un équivalent euro de 6933,00€ 

 

Le Journal comptable et la trésorerie ainsi que le compte d’exploitation et le bilan ont été vérifiés par 

Guy CHARLOT, vérificateur des comptes, nommé lors de l’AG de 2020 et sont à votre disposition pour 

consultation. 
 

 Je vous remercie de votre attention 

 

 

Les bulletins de  vote reçus permettent de donner le quitus aux 2 rapports à l’unanimité (44 voix pour) 

 

 RAPPORT D’ACTIVITE : 

 

- 6 janvier au 14 février : mission à Malicounda et Mbour JM et D.MAUX & G et C GENDRE 

avec transformation de la cuisine de la case des tout-petits (voir CR sur le site) 

 

- 22 février stand à la fête du climat à SAMATAN 

 

- 29 février Assemblée générale 

 

- 9 mars creusement du puits à Sinthiou 

 

- 15 mars stand au bowling de Reims – annulé 
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- 14 au 27 mars : mission à Malicounda M.GIFFARD, E.et J CHAMBON, P.GODIN & 

M.COUCHET (voir CR sur le site) 

 

- Le confinement a entrainé l’annulation de toutes les manifestations possiblement lucratives pour 

l’association. 
 

 

- Mise en place d’aides COVID auprès des familles des enfants parrainés et des populations : 

financement fabrication de masques et achats de gels hydro-alcooliques et savon 

 

- Réparation de châssis tables bancs et remise en état pour 15 d’entre elles 

 

 

- Aide au lancement de l’élevage de poulets de Mamadou à Malicounda. 

 

- Annulation du festival Sam Africa à Samatan, ainsi que de toutes les manifestations prévues 

initialement : vides greniers et autres expositions, représentations théâtrales…. 
 

 

- Mise en place d’une aide aux sinistrés ayant eu des dégâts suites aux grosses inondations à Mbour 

(trois familles des enfants parrainés) 

 

- Lancement des financements des scolarités des filleuls au nombre de 20 : (4 formations pro, 2 

lycéens, 8 collégiens, 6 primaires) pour 2020-2021 

 

 

- Aide à la rentrée scolaire de l’école de Malicounda – réparation alimentation électrique- 

financement fournitures rentrée scolaire. 
 

- Aide au relogement de Mamadou au travers d’une collecte « Leetchi » et des dons des membres 

versés directement à l’association, suite à son expulsion (préemption d’une partie du terrain ou se 

situait son logement pour agrandir la route de Malicounda)  
 

 

- Dans le cadre de la mise en place d’actions propreté à l’école de Malicounda, livraison des 12 

poubelles commandées lors de la mission de mars. 
 

- Travaux de réparation du plafond de la classe de CP de l’école de Malicounda (effondrement), 

travaux dirigés par Moussa Mbodj et exécutés par le menuisier métallique et le maçon de 

Malicounda. 
 

 

- Réparation du mur d’enceinte de l’école côté WC 
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3) ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 

Aucun candidat ne s’étant présenté, le conseil d’administration 2020 se représente dans son 

intégralité 

 

J-M MAUX  J-MDESCHAMPS     C.GENDRE       

M-FDESCHAMPS D.MAUX  M.GIFFARD 

J.M LAPLAUD          D.LAPLAUD  

J.CREMONT  G.GENDRE 

 

    

Après décompte des bulletins de votes reçus, le CA est déclaré élu à l’unanimité (44 voix pour) et 

déclare que le bureau est reconduit à l’identique 

 

4) MISE A JOUR ANNUAIRE 

 

L’annuaire est mis à jour avec les modifications reçues avec les bulletins de vote 

 

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). Le règlement est à faire soit par chèque au nom 

de l’association, soit par virement sur le compte de l’association (pour ceux qui le souhaitent, un 

RIB vous sera envoyé) 

 

6) PROJETS 2021 

 

- RESOLUTION 1 : 

-  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, continuer le 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€ , création d’un 

incinérateur à ordure pour bruler les ordures des poubelles livrées en 2020 et celles ramassées 

régulièrement dans la cours de l’école (300€). Rappel : engagement de M. le Directeur Samba 

BEYE de bruler les ordures de ces poubelles une fois par semaine. Chaque semaine, une classe 
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serait pilote pour le nettoyage de l’espace scolaire (classes et cours, y compris salle des 

professeurs)  

 

                                    44 voix pour : adopté à l’unanimité. 

 

 

- RESOLUTION 2 :  

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

d’entretien (150€).  

- Ecole de Sinthiou : à déterminer 

- 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 janvier et se poursuivra mois par mois jusqu’a la fin de 

l’année scolaire. A ce jour, nous comptons 20 filleuls(les) 4 en formation pro, 2 au lycée, 8 au 

collège et 6 en primaire (déjà voté en 2020) 

 

                                    44 voix pour : adopté à l’unanimité 

 

- RESOLUTION 3 : La poursuite de l’équipement en outils de Moussa M’BOBJI (200€), ainsi que 

le renouvellement de son contrat pour l’entretien de l’école élémentaire restent à l’ordre du jour 

(2 x 150€). 

 

                                        44 voix pour : adopté à l’unanimité 
 

- RESOLUTION 4 : Financement de la fin de la maison de Mamadou si la collecte est insuffisante 

(500€ à provisionner)  

 

                                 38 voix pour, 5 contre, 1 abstention 
 

Nota
1
 : Sous réserve de rentrées financières suffisantes, l’association apportera son soutien à la 

construction de la maison de Mamadou, priorité financière étant donnée aux actions en faveur des 

écoles. 

Au vu des besoins, un appel à la générosité individuelle sera priorisé. 

 

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

 

- Participation à divers marchés diurnes ou nocturnes avec un stand en fonction de l’évolution de la 

pandémie. 
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- Participation à divers vide greniers toujours en fonction de l’évolution sanitaire. 

 

- Programmation de missions : reprise d’une mission par Gaelle HARDAT dès que la situation le 

permettra avec actions spécifiques en aide aux familles de nos filleuls et à la population de 

Malicounda (400€) 

 

- Relancer troupe de théâtre pour représentation à Panazol (reprise objectif 2020 non réalisé) 

 

 

- Envoi de matériel à travers un conteneur affrété par Objectif Diofior si maintenu. 

 

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

résolution 4 (voir Nota
1
) 

 

 

7) QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Compte tenu du comportement inadmissible de Saly Manga lors de la mission de Janvier, un 

certain nombre d’adhèrent souhaite rebaptiser l’association. Cette idée semble faire 

l’unanimité et sera donc proposée à l’assemblée générale de 2022 : Le nom des « Amis de 

Malicounda Bambara » ou des « Amis de Malicounda »  sont proposés 

 

- A cette occasion, les statuts seront également modifiés pour coller plus à la réalité des actions, 

le conseil d’administration se réunira dans le courant de 2021 pour finaliser cela. 

 

- A ce jour, notre site internet a été consulté 150105fois, soit environ 400 fois par semaine 

depuis sa création. 

 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée générale est close. 

 

                    Le secrétaire    Le Président 

 

 


