
Pour le village de Samaane

Assemblée 
générale

Calendrier réalisé au profit de la scolarisation des jeunes de Samaane, par des collégiens de Lozère correspondant avec 
des jeunes de M’Bour, au Sénégal



Ordre du jour de l'Assemblée 
générale ordinaire

1. Rapport moral de la présidente 
2011 

2. Rapport financier 2011
3. Approbation des comptes
4. Objectifs 2012 et perspectives
5. Élection des membres du CA





Accès à l’eau

mhm

Mars 2011
Inauguration du nouveau forage avec 
nouveau moteur et château d’eau



Programme agricole
• Périmètre de 5 hectares clos et 

irrigués comprenant des parcelles 
plantées :
– d’arbres fruitiers (Reverdir le Sahel) 
– de plantes médicinale (Enda 

Madesahel)
– de maraichage varié (tomates, 

oignons, gombos…)

• Parcelle communautaire/femmes 
• 6 parcelles familiales

• Récoltes en juin : vente au 
marché et alimentation

• Début de fructification des 
papayers et quelques arbres en 
mauvais état (retard de l’arrosage 
après l’hivernage)

• Achats des récoltes des plantes 
médicinales par Enda



Accès à la formation

mhm



Accès à la santé

mhm



Rôle de Jappoo Développement 

Convention de partenariat avec cette
ONG sénégalaise de M’Bour :
objectifs annuels/honoraires révisables

Jappoo développement assure :
La formation agricole sur le terrain communautaire
L’organisation et le suivi des structures villageoises, association 
villageoise de développement, comités… Comités de santé

Le suivi des chantiers – travaux de la case de santé, périmètre agricole, 
adduction d’eau…

Les contacts avec les autorités locales
Le suivi budgétaire des dépenses

Directeur : Louis Etienne Diouf, notre chef de projet sur place



ActivitActivitééss «« FranceFrance »»



APECS 
Association Petite Cote sur Seine 

des m’bourois de France



Séjour solidaire à Samaane 2011

Séjour de 7 jours en octobre 2011
-4 salariés de la CNP, 
-3 conjoints et 8 adolescents

Programme adapté aux adolescents

Hébergement au Safari
Plusieurs activités avec des jeunes 
de Samaane



Séjours solidaires à Samaane
« Je garderai surtout l’expression de certains  

regards, de certains sourires. »

« Un voyage inoubliable, qui laisse des traces. »

« Je suis ravie d’avoir partagé ce voyage avec mes enfants »

« Je sais que je ne regarderai jamais plus les 
africains comme je pouvais les voir. Je pensais 
que j’allais faire un voyage, c’est le voyage qui
m’a faite : un peu différente qu’avant de partir. »

Près  de 100 voyageurs déjà



Ordre du jour de l'Assemblée 
générale annuelle

1. Rapport moral de la présidente 

2. Rapport financier 2011
3. Approbation des comptes
4. Objectifs 2012 et perspectives
5. Élection des membres du CA



• Comptabilité des projets (maraîchage, éducation, santé, 
responsable de projet sur place…)

• Comptabilité des séjours solidaires et de 
l’artisanat

• Missions sur place (mars 2011, octobre 2011)

• Gestion des cotisations

Rapport financier 2011

Approuvé à l’u
nanim

ité
le

31/01/2012



Ordre du jour de l'Assemblée 
générale annuelle

1. Rapport moral de la présidente 
2. Rapport financier
3. Approbation des comptes

4. Objectifs 2012 et 
perspectives

5. Élection du CA

Lmj  + mhm+ jpm



Objectifs 2012

• Fin des engagements financiers à Samaane au 31/12/2012 :
– Matériel agricole et équipement pour la production
– Formation des membres des comités (forage, périmètre agricole, santé…)
– Formations techniques des villageois volontaires
– Finalisation des équipements de la Case de Santé
– Recrutement de femmes relais de santé (ICP)
– Alphabétisation de 20 femmes 
– Clôture du projet en décembre 2012 (cérémonie)

• Analyse des besoins des environs de Samaane vers 2013/2014 :
– avec Jappoo Développement, les autorités locales
– villages, Sandiara, groupements locaux actifs, 
– groupements de femmes demandant des moulins à mil…









Perspectives 2012 et 2013
• Mission en mars 2012 : rencontres avec les autorités locales

• Médecin chef et ICP
• PCR
• RDA
• etc

• Analyse des besoins des environs de Samaane
• en cohérence avec l’expérience de l’association
• avec des structures locales porteuses du projet
• soutien possible de Jappoo Développement

• Etude technique : moulin à mil (énergie solaire)

• écoles ingénieurs en France
• entreprises  au Sénégal (Kayser…)

• Recherche de financements selon les projets



Projets

Lmj  + mhm+ jpm



Ordre du jour de l'Assemblée 
générale annuelle

1. Rapport moral de la présidente 
2. Rapport financier
3. Approbation des comptes
4. Objectifs 2012 et perspectives
5. Élection du CA



Conseil Administration 2011

Membres fondateurs : 
• Marie-Hélène Mallet
• Jean-Paul Mariani
• Zoé Juan

Sont élus le 31/01/2012 :
• Christine Ramisse (en soutien du secrétariat général)

• Pascal Sulis (en soutien du trésorier)

Membres élus en 2009 :
• Louis Michel Jausions
• Laure Pertus
• Patricia Ruban-Stoerkel
• Arnaud Queinnec (se retire)





MERCI


