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Assemblée Générale Annuelle
du 5 avril 2022
Procès-verbal
L’assemblée générale annuelle s’est tenue à Paris 14° (locaux de l’association Florimont) en
présence de 15 de ses membres et 15 autres membres représentés. Selon les statuts, le quorum
atteint (30/42) permet la validité des délibérations.
Invités : deux jeunes membres de YesAkademia (comité YAKA Aga Biram).
1. Présentation par la Présidente des projets en cours ou finalisés
−
−
−
−
−
−

L’évolution et le soutien aux écoles primaires de Samaane et Aga Biram.
Les moulins à mil de Samaane et Aga Biram (remise officielle au GPF Aga Biram)
L’alphabétisation des femmes en langue maternelle à Samaane, Nianiar et Aga Biram
Le soutien à l’APSM dans ses actions contre l’épidémie de Covid 19, département de
M’Bour
Incitation à la remise en fonction de la case de santé de Samaane avec le soutien des
instituteurs
Clôture du projet « amélioration de l’accès aux soins des femmes et enfants de Aga
Biram », grâce au cofinancement de la Fondation CNP Assurances et Agence des
Microprojets. Le démarrage s’est fait en présence d’une assistante infirmière, tutrice du
personnel sanitaire de la case de santé de Aga Biram, sous la responsabilité d’un Comité
de santé renouvelé.

2. La Trésorière présente le bilan financier de 2021
Les comptes sont le reflet des conséquences de la pandémie sur l’activité de l’Association et
n’appellent pas de commentaires particuliers. Le solde positif permettra de démarrer des
actions en 2022. Le bilan est adopté à l’unanimité.

3. Deux missions en début d’année 2022
−
−

−

La réception « officielle » de la case de santé d’Aga Biram a pu avoir lieu en présence du
Chef de village, du personnel sanitaire local, du Comité de santé et du représentant du
Ministère de la santé (ICP du Poste de santé de Ngueniène).
Marie-Hélène Mallet et Patricia Stoerkel ont notamment animé des ateliers avec des jeunes
voyageurs de YesAkademia et les jeunes d’Aga Biram. La motivation de jeunes regroupés
en Comités semble solide pour mener des projets innovants, et entraine une émulation
inter-villages.
Sandrine Berrier commente sa mission auprès de écoles, dans un contexte de grève des
enseignants qui l’a conduite à faire elle-même la classe en CM2. Elle a constaté un
manque de matériel scolaire au deuxième trimestre, aux causes diverses. La gestion des
fournitures des classes primaires doit être repensée.
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4. Perspectives 2022-2023
−
−

Poursuite des aides financières aux écoles primaires avec réflexion à mener pour
fractionner la dotation et/ou la livraison de fournitures scolaires.
Pour les collégiens : devant l’augmentation du nombre d’élèves de Samaane réussissant
leur examen d’entrée en sixième, l’association décide de les doter d’un « Kit de rentrée »
qui pourra inclure le coût de la location de vélo, assurée par une association à Sandiara.

NOUVEAU
Des projets de développement local au Sénégal sont présentés par les jeunes des
villages :
− A Aga Biram, le projet de création d’une boutique communautaire de biens et produits de
consommation courante a émergé, un projet est écrit avec un budget prévisionnel (Comité
présidé par Michel Faye) ; il est argumenté par Sami et Amie, jeunes de YesAkademia qui
étaient en séjour à Aga Biram durant les congés de Noel 2021.
− A Soussane, un agrandissement de la case de santé n’étant pas possible à l’emplacement
actuel, le Comité des jeunes de Soussane (Présidé par Gilbert) propose une nouvelle
construction ; le dossier est en cours d’élaboration.
− Soussane envisage également une plantation d’arbres fruitiers adapté au terrain local ; ce
projet pourrait être mené avec les autorités locales en collaboration avec le projet
« Reverdir le Sahel », intermédié par Patricia auprès du Rotary Club de Vendôme.

5. Le budget prévisionnel 2022 a été adopté à l’unanimité.
Le principe d’un soutien aux projets des Comité des jeunes du Sénégal reçoit l’accord à
l’unanimité des membres de l’association dans la limite du budget voté, sous réserve d’un
approfondissement avec l’aide de Yes Akademia.
Le projet de boutique communautaire à Aga Biram est retenu à condition de la présentation
d’un dossier complet sur lequel le Conseil d’administration pourra se positionner.
6. Le conseil d’administration
Élu en 2021 pour 3 ans sera ouvert aux candidatures lors de l’Assemblée générale annuelle,
en 2024.
7. L’ordre du jour épuisé, la séance est close à 20 heures.
La réunion se poursuit par un diner pris en commun.

Le 20 avril 2022
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