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1ère Assemblée générale des adhérents, le 2 Avril, à La Chapelle saint-Luc. 
Notre assemblée générale a fait le point de sa 1ère année de fonctionnement. Prés de 74% des 88 adhérents 
sont présents ou représentés. Les membres du bureau y ont présenté 3 rapports et 10 résolutions. 

Rapport moral et d’activités : 
Créée le 26 Mars 2010 par 14 membres fondateurs, l’association 
est déjà bien sur ses rails et s’est fortement renforcée. 
A son actif : Financement d’un champ collectif de 10 ha de Mil, 
trois rencontres avec les villageois, organisation d’une soirée soli-
darité et de plusieurs expositions/ventes d’artisanat Sénégalais, 
création d’un site Internet, envoi trimestriel d’un bulletin d’infor-
mations, démarches auprès d’autres associations ou des collecti-
vités locales, etc. (voir nos 4 premiers bulletins d’information). 

C’est l’occasion de souligner tout le travail accompli par le bu-
reau et le conseil d’administration, mais aussi, une fois de plus, 
de remercier les nombreux bénévoles pour leur soutien actif. 

Rapport financier et de gestion 2010 : 
Il présente les actes et opérations de gestion, le compte de 
résultat 2010, le bilan de trésorerie au 31/12/2010, le point 
des remboursements de frais de mission et de représentation 
des membres du Conseil d’administration. 
Conformément à nos statuts d’association type loi 1901, 
l’excédent des ressources 2010 est reporté sur l’exercice sui-
vant. Ainsi, nos ressources prévisibles nous permettent, dès 
2011, de tripler l’aide apportée au village pour mieux réaliser 
notre objectif : 
Donnons aux villageois les moyens de leur développement ! 

Rapport d’orientations : Il rappelle le sens de notre action, les demandes 2011/2013 des villageois, nos 
modalités de choix et de mise en œuvre, les actions et initiatives planifiées en 2011. 

L’assemblée générale valide le soutien de 4 projets, en 2011, pour un montant de 7750€ : 
- La poursuite de la culture du champ communautaire de 10 ha de mil, 
- La création du complexe agricole (magasin de stockage et achat de 2 balances),  
- La construction de 50 fours de cuisson améliorés, en lien avec l’association SOS Sahel, 
- La réparation ou rénovation de 5 puits d’eau. 

En lien avec ces 3 rapports, les 10 résolutions présentées sont votées à l’unanimité, notamment, le quitus 
aux dirigeants pour leur gestion de l’exercice écoulé, l’approbation des comptes annuels et du bilan 2010, 
l’affectation de l’excédent financier 2010 en réserve sociale et de financement, le montant de la cotisation 
annuelle 2011 à 25€, et les orientations proposées. 

L’assemblée générale complète le conseil d’administra-
tion qui comprendra 17 membres : Marie-Claire Barré, 
Aïda et Papa Coly, Kadiatou Coulibaly, Martine et Maurice 
Grand, Dominique et Jean-Claude Hazouard, Bernadette 
et Joël Hazouard, Marie-Agnés et Christian Hazouard, 
Marie-Claude Lasnier, Evelyne et Patrick Masson, Gilbert 
Piton, Martial Videt. 
Gérard Robinet et Laurent Dumanche, sont élus contrô-
leurs chargés de surveiller les comptes et leur sincérité. 

En fin de réunion, le diaporama de notre rencontre à Gagnabougou, début Janvier 2011, permet le partage 
de l’accueil extraordinaire fait à notre délégation. La «Téranga» n’est pas un vain mot. 
Les rencontres avec les villageois, très chaleureuses et enrichissantes, ont aidé à mieux comprendre leur vie 
quotidienne et à renforcer nos liens.  

Le pot de l’amitié est à peine terminé que nous pensons déjà à la journée de solidarité du 2 Juillet, avec 
méchoui, à Prunay Belleville. 

Retenez cette date, nous vous y attendons… 


