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Procès-verbal 

 
Assemblée générale du 21 mars 2017 

 
 
 
 
Selon les statuts de l’association (déposés en 2005 et modifiés en 2009) le quota des membres est atteint 
lorsque sont présents ou représentés 30 % des adhérents. 
 
Les votes des membres présents et de ceux ayant adressé leur pouvoir représentent 50 % des adhérents. 
 
 

1. Le bilan de l’année 2016 présenté à l’assemblée et les projets 2017/2018 sont validés 
 

2. Quitus a été donné à la trésorière sur les comptes 2016 
 

3. Le budget prévisionnel 2017 et est validé 
 

4. Le montant des cotisations est inchangé 
 

5. Le conseil d’administration est renouvelé conformément aux statuts. 
 

Membres sortants : 

 2 membres : Laure Pertus, Louis Michel Jausions 
Renouvelés : 

 des membres fondateurs : Marie-Hélène Mallet, Zoé Juan 

 du membre conseiller : Marie-Thérèse Abela 

 Annie Queinnec 
Élus : 

 Patricia Ruban-Stoerkel  

 Martine Perrault 
 

 
Le conseil d’administration a élu les membres du bureau : 
 

 Marie-Hélène Mallet, présidente renouvelée 

 Annie Queinnec, trésorière renouvelée 

 Martine Perrault, secrétaire générale 
 

 
Docteur Marie-Hélène Mallet  
Présidente fondatrice 
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2016
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École primaire de Samaane : 
classes de CP, CE2 et CM2 
pour 87 élèves 

Alphabétisation des femmes 
Nianiar et Aga Biram : grand 
succès

MIL SOLEILs à Aga Biram : 
local prêt à accueillir le 
nouveau prototype adapté  
avec le partenaire Nadji Bi

L’association était présente :
Salon des solidarités
Mission février 2016
Stands et manifestations de 
recueil de fonds 
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http://www.nadjibi.com/nadjibi/


Bilan financier 2016
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Recettes
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Dépenses



Bilan financier 2016
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Ecole Primaire Maraîchage Alphabétisation
Education des

Femmes

Mil Soleils

REPARTITION PAR PROJET
Dépenses Recettes
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Année 2017
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À partir des évaluations de la mission de
2017, l’assemblée a voté à l’unanimité :

École de Samaane : nouvelles inscriptions des
petits en CP, 3 enseignants en poste :
création d’un jardin pédagogique

Alphabétisation : évaluation très positive, à
Aga Biram 2 nouveaux groupes inscrits pour
600 heures de cours sur 2 ans (2017/2019)

MIL SOLEILs pour une utilisation durable :
montage électrique a été révisé
reconstruction mécanique en cours avec des
matériaux locaux
L’installation à Aga Biram est prévue après les
tests à l’atelier de Mbour (Nadji Bi)
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…présenter un projet à
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Améliorer l’accès aux soins et 
à la prévention des jeunes 
filles de Aga Biram :
• agrandir la case de santé
• promouvoir des actions de 

prévention, en lien avec les 
cours d’alphabétisation



Nouveau 
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L’association Samaane Sénégal 

devient « grande sœur » pour 

accompagner de jeunes porteurs 

de projets pour des villages des 

environs de Samaane.
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Les premiers projets accompagnés :

• ENO BARYO présenté et porté par Louise avec les 

collégiens et lycéens du village : une bibliothèque à 

Nianiar

• Diffusion en brousse du film documentaire 

« Regard Croisés » présenté lors de notre AG 2016

https://youtu.be/aQzAno3-ekA
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Budget prévisionnel 2017

Dépenses Recettes

Frais de gestion Cotisations et dons

Frais bancaires Intérêts bancaires

Achat artisanat Vente d'artisanat & dons en nature

Frais de missions

Assurance RC

Publicité, relations publiques

Mil soleils : moulin à mil Financement Agence des Microprojets

Ecole Samaane : fournitures + jardin dons Collège de Villefort

Nianiar : fin des cours

Aga Biram : 

- 2 nouvelles classes d’alphabétisation

- Case de Santé
Financement CNP Assurances 

Reprise sur Excédents 2016

11



Aidez à la réalisation de ces projets en 
faisant un don ou en adhérent sur le site : 

villagesamaane.net
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http://villagesamaane.net/index.php/adhesion

