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Procès Verbal du 8 février 2011

L’assemblée générale annuelle de l’association « Pour le village de Samaane » s’est déroulée le 8 février
2011 dans les locaux de la Maison des associations du 14° à Paris, en présence des membres du bureau 
et des adhérents de l’association.

Ordre du jour traité : 

Assemblée générale ordinaire : bilan moral et rapport financier 2010
Renouvellement du conseil d'administration, élection du bureau
Réalisations et bilan 2010 Projets et objectifs 2011, présentation des financements et partenariats
Appels à bénévoles pour le suivi des actions 2011
Appel à cotisations 2011

Relevé de décisions :

 le bilan de l’année 2010 et les comptes de l’association sont approuvés à l’unanimité

 les projets et le budget pour 2011 sont discutés et approuvés dans les 3 axes suivants :

- santé : continuation du projet soutenu par le Mécénat de la Fondation CNP Assurances 
(financement sur 3 ans : 2009/2011) 

- programme agricole : mise en culture de 5 hectares répartis entre le groupement des 
femmes (1 ha) et les familles de l’AVD avec 1 ha de maraichage, 1 hectares de plantes 
médicinales et 2 ha de verger (sources de financement :)

- éducation : programme d’échanges avec l’école proche de Samaane

 le conseil d’administration (CA) est composé de :

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

- Médoune Fall (chef du village de Samaane) 

- Louis- Michel Jausions et Patricia Ruban-Stoerkel réélus

- Laure Pertus et Arnaud Queinnec sont élus

 le bureau est constitué de :

- M-H Mallet (présidente), J-P Mariani (secrétaire général), L-M Jausions (trésorier)

- procuration est confirmée à L.M. Jausions pour toutes actions sur le compte au Crédit 
Coopératif à Angers.

 des adhérents bénévoles se regroupent avec un coordinateur membre du CA pour le suivi
des actions à mener en 2011.

 le montant des cotisations est reconduit pour 2011.

La présidente
MH Mallet, le 8/02/2011

En annexe : 
- résultat de compte 2010 et budget 2011
- description détaillée et illustrée des réalisations 2010 et projets 2011
- organisation du suivi des actions 2011
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Réalisations 2010

 Choix de l’ONG sénégalaise Jappoo Développement

 Suivi du projet agricole et des travaux de la case de santé

 Soutien à la création d’une Association Villageoise de Développement 

à Samaane (AVD)

 Case de Santé et éducation sanitaire : 

 travaux d’extension, éclairage panneau photovoltaïque

 inscription de la structure dans la carte sanitaire du district

 formation du personnel de santé

 campagne de vaccination (rougeole, polio)

 Éducation : 

 école primaire, liens avec des classes françaises

 Programme Agricole :

 groupement féminin gère les revenus du moulin à mil

 attribution officielle du terrain à l’AVD

 pompe sur le forage et installations hydrauliques

 Financements et partenariats

 Fondation CNP Assurances => santé

 Association Vivre en Brousse => forage et hydraulique

 Label Paris Co-développement Sud

 Club Rotary de Vendôme                           programme

 Séjours solidaires => agricole
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Orientations stratégiques pour 2011
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SANTE  2009/2012



6

Reconnaissance de la structure de santé de Samaane et 

inscription en tant que 14° case de santé dans le district du Centre 

de Santé de Thiadiaye

La CASE DE SANTE de Samaane
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Campagne de 
vaccination 
contre la rougeole
mars 2010

7 accouchements 
en 1 an
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Autonomie du Comité 

de santé

2010/2011

Consultations  
mensuelles 
par Infirmier 
chef  (ICP)

Gestion 
financière des 
revenus 
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2010
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Plantation d’un verger

Méthode Irrigasc

Plantes médicinales Maraichage
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Partenariats scolaires 

Deux films tournés : l’un sur l’école 

primaire fréquentée par les enfants de 

Samaane, l’autre en CM2 de de 

Beaucouzé (49) ont été projetés aux 

enfants des 2 écoles

Projet solidaire d’une classe de 

5° du collège de Villefort (48)

Echanges avec collège de 

M’Bour ou Sandiara
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Aide à la scolarité et 

à la formation des 

membres actifs de 

l’AVD



13

Dons : 

• ventes

• cotisations

• mécénat CNP Assurances

• séjours solidaires

Partenariats :

• Vivre en Brousse 

• Rotary Club de Vendôme

• Enda Madesahel

• Label Paris Co-développement Sud

• Association Petite Côte s/ Seine 
regroupant les parisiens originaires de 

M’Bour

…

Sources 

financières
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Octobre 2008 à 

novembre 2010 :

81 voyageurs

Dont mars et 

novembre 2010

+

Mission juillet 2010

À venir
• Mission mars 

2011

• Séjour CE CNP 

Toussaint 2011
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Samaanement Votre 

villagesamaane@aol.com

www.villagesamaane.net


