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Conseil d’administration du 17 mai 2011

Extrait du compte-rendu et PV de décision

Un conseil d’administration s’est tenu à Paris le 17 mai 2011.

Membres français : Marie-Hélène Mallet, Jean-Paul Mariani, Patricia Ruban-Stoerkel, Laure Pertus et 
Arnaud Queinnec, et Louis-Michel Jausions.

Relevé des constats et décisions relatifs au Programme Agricole de Samaane:

1. Le Conseil d’Administration de l’association prend acte de l’avancement du Programme 
Agricole de Samaane et des difficultés rencontrées.

2. Compte tenu de la situation financière actuelle des villageois qui s’impliquent sur le 
périmètre agricole, le CA décide de faire l’avance de fonds nécessaire pour acheter le fuel 
indispensable avant les premières récoltes. 
Il s’agit d’un prêt, qui devra être remboursé par les premiers revenus lors de la vente des 
récoltes.

3. La décision est prise de vendre les poteaux inutilisé pour la clôture du périmètre. L’achat du 
matériel avait été financé par l’association « Pour le Village de Samaane », dans le cadre 
du programme agricole.
Le produit de la vente de ce matériel (à l’exception du béton) ne devra être utilisé 
que pour l’achat de fuel à destination de la pompe hydraulique ou investi sur le seul
périmètre agricole de Samaane

4. A défaut d’un bureau de l’Association Villageoise de Développement (AVD) opérationnel, la 
vente est placée sous la responsabilité de Jappoo Développement qui établira les éléments 
comptables nécessaires.
Ainsi, l’ensemble des actions financées par l’association et les opérations financières 
relevant des projets définis annuellement dans la Convention de Partenariat avec Jappoo 
Développement seront sous la responsabilité de Jappoo Développement.

Extension de décision du point 4.

L’ensemble des actions financées par l’association et les opérations financières relevant 
des « Actions de formation et de prévention sanitaires » au village de Samaane sont 
également placé sous la responsabilité de Jappoo Développement.

*** 
Destinataires :     Directeur de Jappoo Développement : Louis-Etienne Diouf

- Chef coutumier du Village : Médoune Fall
- Président de l’AVD aux bons soins du Secrétaire général : Saliou Tine
- Président du Comité de santé : Samba Sall


