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ECHANGES FRANCO SENEGALAIS 

www.lesamisdesaly.fr 

Bruguières le 20/30/2022 
 

 

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 DU 19/03/2022 
 

Ordre du jour : 

 

Ordre du jour : 

 Bilan moral 2021 du président, 

 Rapport d’activité 

 Bilan financier 2021 du trésorier  

 Mise à jour annuaire (vérification coordonnées et ajout nouveaux) 

 Paiements des cotisations 2022 (25€ 1 personne ; 45€ couple) 

 Election du nouveau bureau 

 Réalisations et projets 2022  

 Questions diverses 
 

Comptage des voix :  

Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation 2021 : 61 

Quorum (2/3 des adhérents) 41 

Présents : 17 

Pouvoirs remis en séances ou reçus : 34 

Total des présents et représentés : 51 

L’assemblée générale peut donc avoir lieu et voter les résolutions 

 

1) BILAN MORAL : 
 

Encore une année compliquée pour la réalisation de nos actions, malgré tout, deux missions 

effectuées sur place par Gaëlle HARDAT (avril et octobre) et, vous pourrez voir lors de la 

présentation des actions effectuées en 2021 que notre association est restée très active. 

http://www.lesamisdesaly.fr/
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L’école élémentaire de Malicounda Bambara améliore jour après jour la qualité d’accueil et de 

vie de ses élèves, notamment grâce au nombre de tables bancs dans chaque classe et la 

rénovation de tous les tableaux noirs, même si le nombre d’élèves par classe reste encore 

pléthorique (entre 60 et 70). La propreté de l’établissement est également en net progrès. 

La réalisation du conteneur, mutualisé avec Objectif Dioffior Développement, a permis au 

dispensaire de Malicounda ainsi qu’au village de Sinthiou d’obtenir des équipements, 

médicaments, colis naissances, vêtements qui ont tous été les bienvenus et les autorités 

villageoises en ont été très reconnaissantes. 

La gestion rigoureuse des finances nous a permis d’assurer ces actions sans mettre en difficulté 

notre trésorerie malgré des rentrées en baisse comme vous pourrez le voir lors du bilan 

financier. 

Je tiens à remercier tous les donateurs, qui, malgré la situation, ont continué à nous soutenir. 

Un petit mot sur Sam’Africa, qui a eu lieu dans une excellente ambiance malgré le contexte et 

qui, nous l’espérons reprendra une forme normale pour 2022, rendez-vous pris pour les 2,3 et 4 

septembre, avec pour notre asso, la responsabilité de la salle des fêtes et donc du suivi des 

associations. 

Enfin un grand merci à tous les bénévoles et en particulier à Gaëlle qui, accompagnée d’Alice 

WALLERAND et Lalie RATAIRE a fait deux missions auprès de nos amis et a permis de 

cibler les futures actions que nous vous décrirons dans les projets 2022, dont certaines ont déjà 

été engagées. 
 

Merci de votre attention et passons au rapport d’activités puis à nos futures actions. 
 

2) RAPPORT D’ACTIVITE 
 

- Janvier :  

Financement d’une perceuse et d’un testeur électricité pour Moussa MBODJ 

Envoi cagnotte Letchi pour la maison de Mamadou 

Fabrication de 10 tables bancs Malicounda 

Financement Scolarité Keur Madior 1
er
 trimestre 2021 

- Février : 

Financement examens blancs Malicounda 

- Mars : 
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Réfection de 5 tableaux noirs école Malicounda 

Mise en place d’une aide COVID pour les membres de l’asso au Sénégal 

- Avril : 

Financement Scolarité Keur Madior 2eme trimestre 2021, 1ere mission Gaelle 

HARDAT pour évaluation des besoins 

- Mai : 

Financement 2eme examen blanc école Malicounda 

- Juin : 

Fabrication de 15 tables bancs 

- Juillet : 

- Financement scolarité Keur Madior juillet et Aout (report fermeture) 

- Aout : 

- Financement cours de vacances Keur Madior 

- Septembre : 

Participation à Sam’Africa 

Mise en palettes du matériel pour le Dispensaire et Malicounda 

Chargement des palettes dans le conteneur conjoint avec ODD 

Inscriptions enfants pour Keur Madior dont 2 nouvelles filleules : Fatou en 1ere et 

Awa en 4eme, ainsi qu’a l’Annonciation + Maguette Cissokho  

Regroupement des membres de l’association du Tarn à Larroque 

- Octobre : 

2eme Mission Gaëlle Hardat avec début aide Anna BOP + achats produits 

artisanaux, visite école élémentaire, Case des tous petits, dispensaire et village de 

Sinthiou avec compte rendu des distributions du matériel du conteneur et prise en 

compte des besoins. 

- Novembre :  

Suite à visite Gaëlle : travaux Sinthiou (dalle + peinture fenêtres et tableau noir + 

aménagement puits 

- Décembre :  

Fabrication de 10 tables bancs et peinture dernier tableau + achat de fournitures 

pour photocopieuse ainsi que des livres de lectures pour le CI 
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3) BILAN FINANCIER  
 

Des finances bien maitrisées malgré des recettes en baisse par rapport à une situation 

normale 

 

87% 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 (476.26€) ainsi qu’un solde bancaire 

toujours positif (2800,67€) et un solde de caisse de 450,90€ Nous permettent d’afficher 

un résultat net en fin d’exercice de 3251.57 €  avec un léger déficit de 220,81€ proche de 

l’équilibre.  

Pour plus de détail :  

 

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

- Vide Grenier Gers                         90,00 € 

- Vide Grenier TARN                      108,68 € 

- SAMAFRICA                                888,00 € 

- Marché de Noël Solidaire Montauban             182,00 € 

- Autres ventes                                114,00 € 

Soit un total de : 1189,00€  à comparer aux 2163,00€ de 2019 (2020 : 263,00€) 

Les dons représentent la somme de : 6905,00 € en repli de 2000€ sur 2019 mais 

sensiblement égal à 2020 

Les cotisations : 1 430,00€ (+315,00€ sur 2020) 

Les subventions : 510 € (+50,00 €)  

Les parrainages : 8854,30 € (+750,00€) 

Les dépenses : 

8 799,00 € pour les scolarités et 1360,00 € pour les aides aux familles et 1038,00 € de 

frais médicaux et aide COVID 

Les écoles de Malicounda et Sinthiou: 1515,00€ de matériel et 1150€ de financement 

dont 300€ de contrat pour Moussa Mbodj. 

Achats de produits pour ventes : 200,00€ 
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Pour la population : 5508,00 € de financement ou matériel dont 2230 ,00€ maison 

Mamadou, 830,00 € aide Anna BOP 

Les frais de WU et banque 271,02€  

Fournitures de bureau (papier, encre etc) 93.98€ 

Collation AG, réceptions  et missions 203.09€ 

Frais de transport pour les 4 palettes dans conteneur 300,00 € 

Assurance : 111,85€ et abonnement site web : 134,95 € 

 

Pour 2022, 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 31/12/2021 était de 476.26€ avec une valeur potentielle 

à la vente de 1104,00€. 

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

2020. Fait apparaitre une contribution des bénévoles de 4956,00€ en équivalent main 

d’œuvre. 

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

vérifiés et validés par Guy CHARLOT, vérificateur des comptes, nommé lors de l’AG de 

2020 que nous remercions bien vivement pour le travail effectué.  
 

  

Après un vote à main levées, ces trois rapports sont adoptés à l’unanimité 
 

  

4) ELECTION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 

Aucun candidat ne s’étant présenté, le conseil d’administration 2021 se représente dans 

son intégralité 

 

J-M MAUX ; J-M DESCHAMPS ;  C.GENDRE ;  M-F DESCHAMPS; D.MAUX

 M.GIFFARD ;  J.M LAPLAUD ;  D.LAPLAUD ; J.CREMONT ; G.GENDRE 
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Après un vote à main levée, le CA est déclaré élu à l’unanimité et déclare que le 

bureau est reconduit à l’identique 
 

5) MISE A JOUR ANNUAIRE 
 

L’annuaire est mis à jour avec les modifications demandées par les membres présents 
 

6) 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) 
 

7) PROJETS 2022 
 

- 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€(financement engagé) , 

de plus un projet de mise en place de panneaux solaires pour alimenter la salle des 

professeurs et une pompe pour le puits est à l’étude (partenariat possible avec 

électriciens sans frontière) budget 845€, si et seulement si le jardin scolaire est 

toujours fonctionnel et sera entretenu (engagement du Directeur) 

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

création d’un bureau pour la direction et d’une zone de rangement (placard) 

budget : 514€ ainsi que la réparation des marches et du trottoir qui fait le tour de la 

bâtisse. (travaux engagés) 

- Ecole de Sinthiou : mise en place d’une pompe immergée alimenté par des 

panneaux solaires (idem salle des professeurs de Malicounda) budget 750€, cette 

réalisation permettra l’irrigation de cultures dans le village. 
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- 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 avril et se poursuivra mois par 

mois jusqu’a la fin de l’année scolaire. A ce jour, nous comptons 17 filleuls(les) 1 

en formation pro, 3 au lycée, 9 au collège et 4 en primaire  

-  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 (3 x 150€). 

- 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 (Bruguières, Montauban…) 

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

Bastide de Besplas, Larroques….) 

- Participartion de Mamadou au Forum des associations de Malicounda le 26 et 27 

février à Nianing à l’initiative de l’association « un sourire pour Malicounda » une 

vidéo compte rendu est disponible. 

- Programmation de missions : reprise d’une mission par Gaëlle HARDAT au mois 

de Mai avec comme l’an passé des actions spécifiques en aide aux familles de nos 

filleuls et à la population de Malicounda et achat de matériel pour alimenter nos 

stands (400€) et actions ponctuelles (600€) 

 

Après discussions ces projets sont adoptés et leurs budgets validés sous condition 

d’installation conforme et protégée pour les deux projets de panneaux solaires ainsi 

que de leur entretien par Moussa Mbodj 

 

- Finitions de la maison de Mamadou  (1500€) 

 

Cette question est discutée par l’assemblée et la conclusion suivante est adoptée : 

 

Financement par l’association de 1000€ représentant la couverture du toit de la pièce 

principale de la maison et de la fermeture de celle-ci. 

Pour les 500€ restant, représentant le portail d’entrée et quelques finitions, il sera fait 

appel à la générosité individuelle des adhérents qui pourront d’ores et déjà faire 

parvenir à l’association leur contribution libre.  
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En supplément, lors de nos manifestations, nous mettrons en évidences le motif de nos 

collectes, tombolas ou autre appel au don, par un affichage adapté, montrant la 

destruction de la maison de Mamadou par l’état Sénégalais pour faire passer une route. 
 

 

8) QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Michael LEBIAN se propose de créer un groupe WHATSAPP avec tous les 

membres possédant ce réseau social de discussion en leur donnant les droits 

administrateurs de façon à ce qu’ils puissent rajouter des membres à leur guise. 

Ceci devrait permettre une meilleure communication de groupe. 

- Maryvonne Heinrich préconise que l’association communique plus largement sur 

les événements auxquels elle participe (marchés, vide greniers ou autre 

manifestation) et cette communication devra se faire en anticipation afin de 

drainer un maximum de membre en visite. 

- A noter que notre page Face Book a été vue 177662 fois depuis sa création 

 

Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour pour l’assemblée générale, l’association 

convie les présents à un pot de l’amitié. 
 

                    Le secrétaire    Le Président 

 

 


