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5éme assemblée générale de Février 2014 
Notre 5ème Assemblée générale des adhérents s’est tenue le 8 Février à La Chapelle Saint Luc. Près de 60% 
des adhérents y étaient présents ou représentés, ainsi que plusieurs autres associations. Au final, des 
échanges très participatifs et enrichissants. 

Rapport moral et d’activités : 
En 2013, 2 missions au village en 
Avril et Juin et surtout 2 projets mar-
queront un tournant décisif dans le 
développement du village : 

 En Juin, envoi d’un tracteur avec 
ses accessoires (accompagné de 
de vêtements, produits pharma-
ceutiques, jouets enfant, matériel 
scolaire). Pendant 8 jours, Francis 
a formé plusieurs villageois à son 
utilisation, entretien et gestion. 
 

 En Décembre, démarrage d’une zone de maraîchage de 1Ha pour 25 familles, qui commenceront avec la 
culture de plants d’oignons puis de tomates à partir d’Avril (voir le bulletin d’info précèdent). 

En France, c’est aussi l’organisation de notre soirée solidarité à Marigny le Chatel et de plusieurs exposi-
tions-ventes d’artisanat Sénégalais, la participation à la semaine de la solidarité internationale, les échanges 
avec les écoliers de Thennelières ou les enfants de Plancy, la soirée solidaire à Reims, etc... 

Soulignons tout le travail accompli par les membres du conseil d’administration, et, une fois de plus, re-
mercions les nombreux bénévoles, adhérents et  donateurs pour leur soutien actif et leur générosité. 

Rapport financier et de gestion : 
L’exercice 2013 se termine avec un solde déficitaire de -5 152.09 €. Il s’explique par le non-respect de la to-
talité des engagements du président de Malicounda sur les frais de douanes et du transport de Dakar/Gagna 
qui a contraint notre association à  compléter le financement prévu. 
Notre capacité de financement reste cependant intacte avec l’accroissement du nombre d’adhérents (139 
début 2014), une subvention du conseil régional Champagne-Ardenne, une forte mobilisation des bénévoles 
pour réussir nos initiatives en France, des frais de gestion et de fonctionnement maitrisés (~ 3.8%). 
Les comptes et leurs sincérités ont été validés par les 2 vérificateurs. 

Rapport d’orientations : 
Pour 2014, 3 actions sont décidées pour un montant de 10.250 € : 

- La poursuite de la culture du champ communautaire, 
- La consolidation de la zone maraîchère, 
- Diverses actions telles la sécurisation et la mécanisation des puits d’eau, la réhabilitation du foyer des 

femmes pour y installer des ateliers de coiffure, teinture, couture. 

En plus de notre correspondant au Sénégal, Cheikh Tidiane Dieye, plusieurs membres de l’association se 
rendront successivement à Gagnabougou, tout au long de l’année. 

Les 17 résolutions présentées sont votées à l’unanimité : la modification statutaire, le quitus aux dirigeants 
pour leur gestion de l’exercice 2013, l’approbation des comptes annuels et du bilan, le maintien de la cotisa-
tion annuelle à 25€, les orientations proposées, les élections des membres du conseil d’administration et des 
2 vérificateurs chargés de contrôler les comptes et leurs sincérités. 

Trois nouveaux membres (Bernard, Richard, Véronique) rejoignent et renforcent le conseil d’administration 
précédent (Aïda, Bernadette, Christian, Dominique, Evelyne, Gilbert, Jean-Claude, Joël, Kadiatou, Marie-
Agnès, Marie-Claire, Marie-Claude, Martial, Martine, Maurice, Pap’, Patrick). 

Le pot de l’amitié à peine terminé, nous discutons déjà des futures initiatives et de la prochaine journée de 
solidarité. Une soirée à ne pas manquer …. 

Notre 5ème soirée de solidarité aura lieu le 27 septembre. 
Retenez cette date, nous vous y attendons ! 
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