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Assemblée générale
du 5 février 2009
Compte-rendu d’activités
annexe au PV
Lors de l’assemblée générale ont été présentés et approuvés :
1 bilan moral
2 rapport financier
3 modifications : extension de l'objet de l'association, changement de domiciliation du siège social,
constitution du conseil d administration
4 projets et objectifs 2009
5 la répartition des rôles et des tâches entre membres de l’association en France et au Sénégal

En annexe figurent les présentations des exposés de la présidente et du trésorier

__

1. Bilan moral
La présidente présente le bilan des actions de l'association de l'année 2008 réalisées dans les
quatre axes suivants:

• Santé : inauguration de la case de soins, début de formation d'un agent sanitaire
communautaire (ASC). Confirmation du partenariat avec le médecin chef du district et
l'infirmier chef du poste de santé.

• Éducation : soutien des enseignants de l'école sur les règles d'hygiène et de
prévention de santé, équipements scolaires des enfants de Samaane. Remise en état
du puits de l'école engagement de la construction de latrines.

• Production agricole: achat et mise en fonction d'un moulin à mil géré par un villageois.
• Séjours solidaire à Samaane: deux groupes de 17 salariés CE CNP et Cosog ont
passé une semaine au village de Samaane. Chaque voyageur à verser un don d'un
montant de 175 euros par personne. Le principe de ses voyages sera reconduit en
2009-2010 avec des modalités un peu différentes.

Autres faits marquants :
•

Signature d'une convention d'accord de partenariat entre le président de la
communauté rurale de Sandiara, le chef du village, le GIE Watatou et l'association.

•

Déclaration de l’association auprès des services de coopération des ONG de
l’ambassade de France à Dakar.

2. Rapport financier
Présentation par le trésorier des comptes de l'association au 1er janvier 2009, qui sont
approuvés à l'unanimité.

Compte d'exploitation 2008
en €

Débit

Solde début d'année

Crédit
13 389

Financements

19 614

Travaux financés

17 250

Voyages de novembre

1 902

Frais de gestion

887
Solde de fin d'année

TOTAL en €

12964

33 003

33 003

Le compte d’exploitation 2008 montre que les subventions de l’année ont entièrement couvert
les financements effectués sur les projets. Le solde de fin d’année s’élève à 12 964 €.

Travaux financés en 2008
en €

Montant

Consultations de santé

400

Formation de Bambi

500

Réunions de prévention

100

Case de santé

12 500

Latrines sèches

300

Puits de l'école

1 550

Moulin à mil

1 900

TOTAL en €

17 250

Budget 2009 - 2010
en €

Débit
Solde début d'année

Recettes

1 500
2 500

Dons

2 000

Voyages 2009 (20*175)

3 500

Mécénat CNP
CDC Tiers Monde

25 000
12 000

Autre financement

2 536

(Bambi + une matrone + une autre femme)

7 000

Actions de préventions

6 000

Aménagement case de santé

13 000

(tranchée, eau froide, eau chaude solaire)

Gestion case de santé

4 000

Remise en état du forage
Pompe solaire pour irrigation

5 000
15 000

Maraîchage Réservoir, et bassins de rétention

Autre

12 964

Cotisations
Vente artisanale

Formation sanitaire

Sanitaire

Crédit

4 000

Mise en culture des 10 ha

3 000

Sécurisation maraîchage

1 000

Plantations manganiers et anacardiers

3 000

Formation informatique

1 000

TOTAL 2009 en €

62 000

62 000

Le budget est présenté sur les deux prochaines années, puisque plusieurs projets de
développement s’échelonneront sur cette période.
Le besoin de financement est important, et pose la question de la diversification des
subventions.

3.

Modifications : des statuts de l'association, de son objet, de sa
domiciliation et du bureau
Les modifications suivantes ont été approuvées à l'unanimité :

• extension de l'objet de l'association, aux environs de Samaane
• modification de la domiciliation du siège social chez la Présidente, Madame Mallet
au : 52 rue Liancourt 75014 Paris

• constitution du conseil d'administration avec 7 membres :
•

membres fondateurs : Marie-Hélène Mallet, Jean-Paul Mariani, Zoé Juan

•

membre d'honneur : Médoune Fall, chef du village de Samaane

•

membres élus parmi les membres actifs : Louis-Michel Jausions, Patricia RubanStoerckel et Anne-Marie Samzun.

• trésorier élu à l’unanimité (Louis-Michel Jausions).

4.

Projets et objectifs 2009
L’association poursuit ses actions dans les quatre axes précédemment définis:

• santé : une demande de financement de mécénat auprès de la fondation CNP

assurance a été déposé pour finaliser le projet de santé et de prévention dans la
continuité des réalisations 2007-2008, en partenariat avec les autorités de santé locale :
•

soutien et tutorat de la formation du personnel et de la gestion de la case de soins
durant une période de 3-4 ans.

•

alimentation en eau potable du village et de la case de soins.

• éducation: mise en place d'un programme de partenariat et d'échange entre des
écoles françaises et l'école de Samaane. Poursuite de l’équipement sanitaire.

• projet agricole: remise en état du forage avec une nouvelle pompe hydraulique, un
réservoir et un système d'irrigation pour le terrain communautaire de 15 hectares. avec
le partenariat l'ONG ENDA.
•

Un partenariat avec le Rotary Club de Vendôme pour une plantation d'un verger est
envisagé.

• séjours à Samaane: le principe de séjour de groupe de 10 personnes environs avec

hébergement en hôtel simple près de M'Bour, journées en immersion au village et
visites inter culturelles mêlant voyageurs et villageois (Gorée...).

Remarques du conseil d’administration et les membres présents:

nécessité de développer les activités de l'association en France

de diversifier les sources de financement

de mener des actions de communication et de faire vivre l'association
(participation des adhérents à des manifestations : ventes d'artisanat...).

5. Les actions programmées pour 2009 :
Les actions programmées pour 2009 sont discutées et les tâches réparties entre les membres
présents :

Projet

Actions

Coordination

Groupe de travail

Santé

Aménagement (eau, panneaux
solaire) équipement de la case
formation des femmes relais
soutien à la gestion de la case

Marie -Hélène Mallet

Laure Pertus
Bounama Diagne
Samba Sall
Ousman Samb
Docteur Diaw
Christophe Samzun

Éducation

Puits et latrines
échanges/ partenariat écoles
françaises

Anne-Marie Samzun

Christine Follin
Barra Sow
Nicolas Diouf

Agriculture

Pompes hydrauliques, réservoir
irrigations
mise en culture

Louis-Michel Jausions Christophe Samzun
Patricia Ruban-Stoerckel
El Hadj Cheick Diagne
Médoune Fall

Séjours à
Samaane

Conception du projet 2009-2010
recherche de partenariat
organisation logistique
proposition aux groupes (CE, CNP,
Cosog...)

Annie Queinnec *

Christine Ramisse
Viviane André
Marie Mallet
GIE Watatou
Médoune Fall

Recherche de
financement

Diversification des partenaires

Jean-Paul Mariani

Laure Pertus

Communication

Dossier de presse
sites
vie de l'association

Comité de rédaction:
Marie -Hélène Mallet,
Laure Pertus,
Janine Boudraa,
Jean-Paul Mariani

Chantal De Noyers
Philippe Borycki
Anne-Marie Parasse
Christophe Gabriel

*lors du séjour de février 2009, Annie Queinnec a accepté de coordonner ces actions.

Une prochaine réunion du conseil d'administration et
des groupes de travail
est programmée
le jeudi 23 avril à 18 heures
à la Maison des Associations

