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Assemblée Générale - 18 janvier 2010
Procès Verbal
L’assemblée générale annuelle de l’association « Pour le village de Samaane » s’est déroulée le 18 janvier
2010 dans les locaux de CNP Assurances 75015 Paris.

Assemblée générale ordinaire :





bilan moral de la présidente
rapport financier et approbation des comptes
objectifs 2010, perspectives à 3 ans
constitution des groupes de travail pour 2010

Relevé de décisions :


le bilan de l’année 2009 est approuvé



les comptes 2009 de l’association sont approuvés à l’unanimité ; le montant des cotisations est
reconduit pour 2010 (30 €) avec une offre « couple » (50 €)



•
•
•


•
•
•


le conseil d’administration élu en 2009 pour 2 ans, est composé de :
Marie-Hélène Mallet, Jean-Paul Mariani, Zoé Juan (membres fondateurs)
Médoune Fall (chef du village de Samaane)
Anne Marie Samzun, Patricia Ruban-Stoerckel et Louis- Michel Jausions, élus.
les objectifs de l’association sont confirmés :
soutenir les actions en cours sur le plan de la santé et de l'éducation
mener le village de Samaane à une autonomie financière grâce à une agriculture rentable et
respectueuse de l'environnement
soutenir l'Association villageoise de développement dans ses projets de développement et de
gestion de ses ressources.
les projets et le budget 2010 sont approuvés pour les 4 axes suivants :

•

santé : suite du projet soutenu par le Mécénat de la Fondation CNP Assurances (financement
accordé en 2009 sur 3 ans), sanitaires et structures annexes de la case de soins

•

éducation : jumelage entre une classe de CM2 française et une classe de l'école de Samaane.
Dons financiers ponctuels à la coopérative scolaire gérés par les parents d'élève,

•

séjours solidaires : poursuite de l'organisation de séjours pour des groupes de salariés en
« Immersion à Samaane » avec un partenariat avec l'organisme VAZIVA pour ouvrir les séjours
solidaires à d'autres groupes ou CE, avec le soutien de Voyageurs du Monde,

•

agriculture : préparation du terrain pour l'installation de la pompe hydraulique pour irrigation
d’un terrain communautaire (financement demandé le 30/12/2009 à CDC tiers monde) et
plantations d’arbres dans le cadre de « Reverdir le Sahel » avec les Rotary clubs de Vendôme et
Dakar et accord sur le choix du chef de projet au Sénégal (Jappoo développement),

1

•


recherche active de financements (ventes, manifestations, demandes de financement à des
structures publiques ou privées).
les groupes de travail sont définis avec un coordinateur, membre du conseil d’administration, et
des adhérents volontaires, en lien avec le village.

***
*

Assemblée générale ordinaire
18 janvier 2010
Compte rendu détaillé
Les présentations des exposés de la présidente et du trésorier sont disponibles sur simple
demande (villagesamaane@aol.com)

__

1. Bilan – rapport moral de la Présidente (MH Mallet)
Les réalisations ont pu être constatées et contrôlées lors des 2 missions (février et décembre) et du séjour
solidaire organisé en octobre 2009 pour le CE CNP :

•

Santé :
Î constitution d'un comité de santé dont les membres sont des villageois élus par la communauté
de Samaane, en présence de l'infirmier chef de poste de Sandiara dont relève la gestion de la case
de Samaane, signature d'un protocole d'accord de partenariat avec les autorités officielles de santé
du district,
Î ouverture d'un compte bancaire utilisé pour le dépôt des bénéfices de la case de soins et du
moulin à mil ; l'Association effectue des virements ponctuels par projet, directement utilisables par le
village. 2 signatures sont indispensables pour les retraits dont celle du président élu du comité de
santé.
Î aménagement de la case de soins et équipement en petit matériel médical, financés par
l'association et gérés par le comité de santé de Samaane avec les conseils du médecin chef et de
l'infirmier chef de poste
Î mise en fonction de la case de soins en septembre 2009 avec une ASC et une « matrone »
formées à l'hôpital de Thiadiaye et au poste de santé de Sandiara, gestion et tenue d'un cahier de
compte des « consultations »,
Î dispense des premiers soins, distributions d'antalgiques, antipyrétiques et antipaludéens contre 25
CFA de « ticket consultation »
Î premiers accouchements.

…/…
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•

Éducation :
Î poursuite de la remise en état du puits de l'école (nappe phréatique très profonde) et fin des travaux
des latrines mises à la disposition des enfants de l'école,
Î équipement de l'école en corbeilles à papier et participation à la sensibilisation des enfants de
l'école au respect de l'environnement en collaboration avec les enseignants
Î accord de l'équipe enseignante pour la poursuite des journées à l'école dans le cadre des séjours
solidaires; les enseignants décideront du thème pour les prochains séjours (échanges mails
possibles)
Î premiers échanges entre les CM2 de Beaucouzé (49) et de l'école de Samaane à N'Diouck.

•

Programme agricole:
Î constatation du bon fonctionnement du moulin à mil géré par un villageois avec des bénéfices
permettant l'entretien (changement de roulement à billes) et l'achat du fuel,
Î visite d'un « jardin école » avec 6 villageois, la présidente et le chef de projet pressenti pour le
suivi du programme agricole pour envisager une méthode de culture respectueuse de
l'environnement en limitant les engrais et insecticides artificiels,
Î constitution d'un premier groupement des villageois dans le cadre d'un comité maraîchage pour
discuter des besoins et choix du village pour le programme agricole. A partir de ce petit groupe de
volontaires, une Association Villageoise de Développement (AVD) sera constituée pour prendre
les décisions et suivre la réalisation des projets de mise en exploitation du terrain communautaire et
se former à la gestion des ressources (eau, production agricole, énergie solaire..)
Î accord de jeunes de Samaane, volontaires pour suivre une formation à une agriculture raisonnée à
appliquer sur les parcelles du terrain dès que les travaux d'irrigation le permettront.

•

Séjours solidaires à Samaane:
Î un séjour en « Immersion à Samaane » a eu lieu en octobre, avec le soutien logistique de
Voyageurs du Monde, cette nouvelle formule dont le programme a bénéficié de l'expérience 2008,
a été un grand succès.
Î Le CE CNP subventionne 14 voyageurs en mars 2010, sur la base de cette formule,
Î les dons solidaires de 2009 sont versés au financement du programme agricole, comme ceux de
2008 et comme le seront ceux des voyages à venir,
Î un contact a été pris en 2009 grâce à Voyageurs du Monde, auprès de VAZIVA, organisme gérant
pour de nombreux comités d'entreprises, les prestations voyages ; un partenariat est à l'étude qui
permettrait de diversifier les participants aux séjours solidaires,

•

Autres faits marquants en 2009 :
Î deux missions pour avancements des projets en février et décembre 2009, à poursuivre pour le bon
suivi des programme santé et agricole
Î première soirée « sénégalaise » organisée à Paris le 7 juillet ayant réuni une soixantaine de
participants, à renouveler,
Î participation de membres de l'association à des formations et journées d'information organisées par
les maisons des associations de Paris sur le thème, en particulier, de la solidarité internationale,
Î contacts pris avec d'autres associations de solidarité internationale œuvrant en Afrique
Î rédaction d'un dossier de demande de financement susceptible d'être adapté et décliné pour le
dépôt de candidatures à des bourses ou subventions.
Î dossier de demande de financement auprès de CDC tiers monde envoyé le 30/12/2009.

…/…
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2. Rapport financier et approbation des comptes (LM Jausions)
Présentation par le trésorier des comptes de l'association au 1er janvier 2010, qui sont approuvés à
l'unanimité.
Acceptation du budget 2010 en lien avec les projets présentés.

3. Objectifs 2010, perspectives à 3 ans
•

santé :
Î
Î
Î
Î
Î

•

extension de la case (clôture et espace hors d'eau et couvert pour causeries et enfants)
alimentation du village en eau potable (fontaine dans l'enceinte de la case)
adduction d'eau dans la case de soins et construction de sanitaires derrière la case
électrification par panneaux solaires (en cours) avec éclairage de la case et de l'extension
soutien, tutorat et poursuite de la formation du personnel et de la gestion de la case de soins
durant une période de 3-4 ans (mécénat CNP)

éducation:
Î programme de partenariat et d'échange entre CM2
Î soutien financier ponctuel via la coopérative scolaire de l'école
Î échanges et visites inter culturelles avec les enfants lors des séjours en « Immersion »

•

programme agricole :
Î partenariats acquis à développer avec ENDA Madsahel, Rotary Club de Vendôme
Î chef de projet Jappoo Développement L-E Diouf, pressenti comme chef de projet sur place
Î remise en état du forage avec une nouvelle pompe hydraulique, un réservoir et un système
d'irrigation pour le terrain communautaire de 15 hectares
Î étude technique et devis, décision courant 2010,
Î préparation du terrain et des tranchées par les villageois 2° semestre 2010
Î clôtures des premières parcelles

•

séjours à Samaane:
Î le contact pris en 2009 avec VAZIVA et VDM permettrait de diversifier les participants aux
séjours solidaires,
Î une offre de séjour « Immersion à Samaane » avec la participation d'adolescents avec leur
parent est en cours d'étude; un test sera effectué en décembre 2010, à titre « privé »,
Î la fréquence des séjours « Immersion à Samaane » à 3 par an semble être un maximum
optimal, à alterner avec des missions plus techniques de membres de l'association,

•

vie de l'association :
Î
Î
Î
Î

étendre la notoriété de l'association, publications, site...
proposer des manifestations (soirée...)
diversifier les articles sur 3 ventes annuelles (dont carte de vœux ++)
avancer la date de l'appel à cotisation en offrant une « réduction » en cas de « parrainage » au
mois d'avril.

…/…
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•

financements à rechercher pour 30 à 40 000 € sur 3 ans pour le programme agricole, avec le
soutien d'élèves d'écoles de commerce, amis de Samaane...
Î Bourse du « Label Co développement Sud » Ville de Paris (ballades solidaires à Paris)
Î la CUB
Î La guilde du Raid
Î Enda Tiers monde
Î Ministère des affaires étrangères
Î Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Î …

***
*
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