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8ème assemblée générale à Troyes. 
L’assemblée générale de notre as-
sociation s’est tenue le 11 mars 
2017 à Troyes. 
Près de 62% des 130 adhérents y 
étaient présents ou représentés. 

Ambiance studieuse pour ce ren-
dez-vous annuel où sont évaluées 
les activités des 12 derniers mois et 
décidées les orientations futures. 
L’occasion aussi de faire connaitre 
l’énorme travail effectué, tout en 
bénévolat, en France comme au 
Sénégal. 

Rapport moral et d’activités 2016 : 

Présenté successivement par Véronique et Jean-Claude, il résume l’ensemble des activités réalisées en France comme 
au Sénégal. Les 2 missions sur place ont permis de constater la finalisation des projets rénovation du local des femmes  
et case de santé, mais aussi de permettre le déblocage de 2 projets (maraîchage et fours améliorés). 

Le local remis à neuf est à peine 
inauguré, qu’une formation de 2 
jours est organisée sur place avec 
20 femmes pour la confection de jus 
de fruits et de confitures ou la con-
servation de légumes. Des jus de 
fruits sont réalisés et vendus pour 
des  manifestations locales.  

Ce local sert aussi à organiser des 
réunions entre femmes (ex. les ton-
tines : microcrédit géré entre elles). 

 
L’extension de la case de santé est achevée et inau-

gurée en avril (en partenariat avec Vern-Tiers-Monde). 

Elle permet un meilleur accueil des malades et de tra-
vailler dans de bonnes conditions d’hygiène. 

Son organisation et fonctionnement restent à optimiser 
pour permettre sa viabilité dans la durée, sans apport 
extérieur. 

Début 2017, l’eau potable courante est rétablie, pour la 
plus grande joie du personnel soignant. 

 

Concernant le maraîchage, le décès brutal, début 2016, du formateur Ernest Diouf a entrainé une « pause » de plu-

sieurs mois dans l’avancée du projet. A la recherche des mêmes compétences et expériences, plusieurs personnes ont 

été contactées. Mamadou Sarr, expert en agro-écologie et en planification, est retenu. Il s’est engagé à la réussite du 

projet, trouvant le site parfaitement adapté. 

Le contrat de partenariat, le règlement du groupement des produc-
teurs et le contrat de prestation du formateur sont signés. 

29 familles se sont engagées sur une parcelle de 500 m2 chacune. 

La clôture, le défrichage comme le labour du terrain sont réalisés. 

Les 16 réservoirs d’eau intermédiaires et la mise en place des 2 
pompes sont en cours d’installation. 

Les formations aux producteurs et aux futurs responsables du maraî-
chage doivent se terminer en Avril 2017. 

Le suivi par le formateur durera ~ 2 ans. 
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Les 150 nouveaux fours de cuisson améliorée sont enfin disponibles début 2017 et très appréciés. Des difficultés 
d’approvisionnement en tôle galvanisée avaient retardé leur fabrication. 

Rapport financier et de gestion 2016 : 

Bernard présente le bilan. Le financement des projets (8047€) a concerné la construction de l’extension de la case de 
santé avec Vern-Tiers-Monde, la rénovation du local des femmes, le creusement de 2 puits dans la zone maraîchère. 
Les frais de gestion, fonctionnement et déplacements restent faibles (~ 5,3 % des charges). 
Le cumul des frais engagés par les bénévoles, non remboursés par l’association, avoisinent les 8350€.  
Le résultat de l’exercice 2016 est de -185€.  

Les reçus permettant de bénéficier d’une déduction fiscale de 66% sur les dons et versements ont été envoyés. 

Pour les vérificateurs aux comptes, la situation financière de l’association est saine, transparente, en capacité de pour-
suivre ses objectifs. 

Rapport d’orientations pour 2017 : 
Rémi détaille les financements de projets proposés pour un montant de 11 200€ : 

 La poursuite des activités de maraîchage sur le terrain initialement prévu (7 000€), 

 La poursuite de la culture du champ communautaire, 

 Livraison aux familles du solde des 150 nouveaux fours de cuisson améliorée ;  

 Réhabilitation du local du groupement des femmes (200€) 

 Divers projets à finaliser pour 4 000€ : Construction de préaux dans les écoles, rénovation et fournitures de ma-
tériels dans les écoles, installation ou remplacement de poulies sur les puits, installation de poteaux avec fils à 
linge, soutien à l’association TcheKanam pour la promotion de l’émancipation des femmes au Sénégal (500€). 

Une nouvelle mission collective sera organisée dans le courant de l’année, en plus des déplacements individuels. 
 
Les 6 résolutions présentées sont votées à l’unanimité : le quitus aux dirigeants pour leur gestion de l’exercice écoulé, 
l’approbation des comptes annuels et du bilan 2016, la compensation du résultat (-185€) par la réserve de finance-
ment, le montant de la cotisation annuelle 2017 à 25€, les orientations proposées. 

Les 2 vérificateurs aux comptes sont élus à l’unanimité (Marianne Cherain et Gérard Robinet). 

Jean-Claude informe des modifications du bureau décidées lors du dernier CA : Présidente Véronique Baudart, Secré-
taire Rémi Huet, Secrétaire adjoint Henri Forest. Il insiste sur l’importance du lien avec les tous les adhérents. 
Il valorise le rôle important du CA  pour l’avancée des projets, en coordination avec le CVD et ses représentants, ainsi 
que la cohésion de tous les membres du CA dans la prise de décision avec des débats bien animés. 

Restant toujours membres du CA, un grand merci a été adressé à Jean-Claude pour avoir tenu la responsabilité de 
Président pendant 6 ans au sein de notre association dont il est le créateur avec Pap’ Coly. 

A notre demande, l’association « Les amis de Gandiol » est venue expliquer ses projets, 
réalisations et fonctionnement. 
Créée en 2008, située près de Metz, elle comprend 350 adhérents et agit dans les envi-
rons de Gagnabougou à Gandiol et Nianing. 
Violaine Belval, sa présidente, accompagnée de Chantal Beye, détaille leurs nombreuses 
réalisations : Création d’un point d’eau collectif (lavoir, douches, toilettes, assainisse-
ment), maraîchage, poulailler, salle polyvalente, terrain de basket, bibliothèque, salles 
de classe, case de santé, soutiens scolaires, installation du photovoltaïque, etc. 

Très engagée pour la réussite des projets, elle insiste sur l’importance du suivi sur place,  
de tenir compte des réalités et comportements locaux, de la recherche de partenariats 
(ex. agences de l’eau ou l’armée pour le transport gratuit de containers). 

Cet échange d’expérience, très enrichissant, nous apporte des idées que nous aurons à 
examiner en lien avec nos propres objectifs et priorités.  

Questions, rires et discussions ponctuent l’après réunion, tout au long du pot de l’amitié et du buffet dinatoire offerts 
à tous les participants. 

Notre 8ème soirée de solidarité aura lieu le 30 septembre. 
Retenez cette date, nous vous y attendons ! 


