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A Paris le 26/12/2007 

 
Assemblée générale 

 

28 novembre 2007 
 

Compte-rendu d’activités 
 
 

Annexe au PV signé le 26/12/2007 

L’assemblée générale 2007 s’est déroulée dans les locaux de la Maison des Associations du 6° à Paris 
en présence des membres du bureau et des adhérents de l’association. 

 
L’Ordre du jour est traité (voir CR en annexe) : 
 Composition du bureau 
1. Actions de l’Association 2006/2007 
2. Projet mécénat CNP 2007/2008 
3. Voyages solidaires 2008 
4. Site Internet 
5. Présentation et approbation des comptes 
6. Appel à cotisations 
7. Questions diverses 
 
Relevé des décisions : 
• Le bureau est composé des membres fondateurs. 
• Procuration est donnée à Elisabeth Juan, trésorière, pour toutes actions sur les comptes de 
l’association et en particulier sur le compte bancaire auprès de la Banque postale. 
• Les actions en faveur du village de Samaane sont approuvées ainsi que les projets en cours dont 
celui en partenariat avec CNP Assurances avec un très bon accueil tant par les adhérents que les 
partenaires au Sénégal.  
• Les comptes 2006/2007 sont approuvés. 
• Un appel de cotisation sera fait auprès des adhérents pour versement avant le 31/12/2007 
• L’association est reconnue d‘intérêt général, des déductions fiscales sont possibles.  
 

 
Le bureau composé des membres fondateurs est inchangé ; le conseil d’administration n’a pas 
désigné de membre d’honneur. 
Les actions locales sont réalisées et coordonnées par le groupe de bénévoles « Watatou ». 
Un protocole d’accord de partenariat sera signé en 2008 entre l’association, le groupe des bénévoles 
Watatou, le village de Samaane et la communauté rurale dont il dépend. Le projet de santé s’appuie 
sur le programme officiel coordonné par le médecin chef du district. 
 



 

1. Actions de l’Association 2006/2007 

Réalisations de l’association en 2006 : 
Juillet/août (saison des pluies) : les familles du village ont reçu des moustiquaires. 
Rentrée scolaire : Achat de cahiers et petit matériel scolaire pour les enfants du village. 
Achat de sacs de riz pour le village. 
 
Réalisations de l’association en 2007 : 
Ré imprégnation des moustiquaires en insecticide 
Equipement scolaire complet pour 100 enfants de l’école de Samaane. 
Début de construction de la case de soins (cf. ci-dessous) 
 
Projet début 2008 : 
Achat d’un moulin à mil avec moteur à fuel, autonome qui libérera du temps/femmes et dont la 
maintenance et l’alimentation en énergie seront autofinancées par paiement d’un droit d’usage. 
 
 

2. Projet mécénat CNP 2007/2008 

Projet soutenu et financé par la Fondation CNP Assurances en cours de réalisation 
pour 2007/2008 : construction d’une case de soins de Samaane et financement de la 
formation de femmes « agent de santé ».  
• La construction de la case s’appuie sur les compétences et la main d’œuvre locale avec une 

coordination par un correspondant compétent de M’Bour (ville proche) et le soutien d’un 
entrepreneur local. 

• Ce lieu sera réservé à la réalisation des premiers soins par les femmes formées sur place 
(Madame Bambi Fall, en cours de formation, financée par la Fondation CNP) et aux consultations 
d'un infirmier ou médecin de passage. 

 Des réunions d’information et de sensibilisation aux règles d’hygiène, à la prévention et au 
planning familial y seront organisées. 

• La construction de la case de soins a débuté le 28/10/2007 sur un terrain communal au centre du 
village de Samaane, la fin du gros œuvre est prévue pour le printemps 2008.  

 
 

3. Voyages solidaires 2008 

Un groupe d’adhérents de l’association se rendra au Sénégal en 2008, pour suivre les 
projets en cours avec les partenaires locaux, dans le cadre d’échanges respectueux de la culture des 
habitants. 
Le programme du séjour permettra de participer à la vie des villageois dans le souci d’une aide locale 
et concrète, en particulier pour l’éducation sanitaire des habitants de Samaane. 
 
Un voyage solidaire est organisé par le comité d’Entreprise CNP en novembre 2008 
pour 20 de ses salariés. 
 
 

4. Site Internet 

Un site Internet « villagesamaane.net » et « villagesamaane.fr » est en cours de réalisation 
avec l’aide bénévole de l’association « Epita développement durable ». 
Un cahier des charges a été défini afin de bénéficier d’une vitrine de présentation de l’Association, de 
ses actions et de ses acteurs avec la possibilité d’un enrichissement du site depuis Paris ou du 
Sénégal. 
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5. Présentation et approbation des comptes 

ENTREES DEBITS 2006 

590  cotisations, dons privés,   

1 131  bénéfices ventes artisanales 

 1 000 actions à Samaane (moustiquaires, riz, consultations, petit matériel scolaire…) 

+ 721 €   
 

ENTREES DEBITS 2007 (exercice non clos) 

+ 721  report 2006 

1 855  cotisations, dons, collecte 

11 000  mécénat Fondation CNP Assurances 

1 539  bénéfices ventes artisanales 

 480 Frais téléphone et fonctionnement, fret Paris/Dakar 

 2 470 
actions à Samaane (médicaments, fournitures scolaires, riz …) 
début des travaux de la case de soins et de la formation sanitaire 

12 165 €   
 
La comptabilité est tenue sur le compte 52 189 57 K 020 ouvert au nom de l’Association auprès de la 
Banque Postale (chéquier et carte visa). Les membres du bureau habilités à tenir le compte avec 
délégation de signature, sont Marie-Hélène Mallet, présidente et Elisabeth Juan, trésorière. 
 
 

6. Appel à cotisations  
Le montant des cotisations reste inchangé ; la possibilité de déduction fiscale des dons et cotisations 
sera annoncée aux adhérents, du fait de la reconnaissance d’intérêt général reconnu à l’association.  
 
 
 

7. Questions diverses  
 

 L’association est devenue adhérente à la Maison des Associations du 6ème arrondissement de 
Paris, qui offre différents services (bureau, accès informatiques, forum…) et la possibilité d’une boite à 
lettre. L’adresse des correspondances de l’association devient :  

« Pour le village de Samaane » Boite 19, Maison des Associations du 6ème 
60-62, rue Saint-André des Arts    75006 Paris 

 
 Les participants insistent sur la nécessité d’outils de communication de l’association pour : 
• expliciter la motivation initiale de la création de cette association 
• indiquer le contexte géopolitique local 
• décrire les actions en lien avec les autorités locales et les programmes officiels prioritaires au 

Sénégal (éducation sanitaire, scolarité et de lutte contre la pauvreté) 
• insister sur la faible part des frais de fonctionnement dans le budget annuel. 

 
 Sont évoqués des projets envisageables pour 2008/2009 : 

 

1. organisation d’un « espace des tous petits »  dans l’enceinte de la case de soins afin 
d’améliorer le suivi sanitaire et médical des jeunes enfants 

2. achat et installation d’un moulin à mil afin de libérer du « temps/femme » et permettre : 
- aux filles de poursuivre leur scolarité 
- aux mères de développer des activités d’artisanat … 

3. aménagement et amélioration d’un potager communautaire avec un puits dédié pour diminuer 
les carences alimentaires et devenir source de revenus 

4. réalisation d’un bloc sanitaire communautaire avec toilettes sèches et bloc douche. 
 
Ces projets restent dépendants de l’avancement des projets en cours et des financements 
disponibles auprès de partenaires en cours d’approche. 
 

*** 
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