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AG du 17 Mars 2012, à La Chapelle Saint-Luc.
Notre assemblée générale a permis d’évaluer notre 2ème année de fonctionnement et de réfléchir aux futurs
projets. Prés de 76% de notre centaine d’adhérents sont présents ou représentés. Plusieurs associations ont
fait l’amitié de leur présence. Au final, des suggestions ou échanges très participatifs et enrichissants.

Rapport moral et d’activités :
2011 a été marquée par des actions et initiatives particulièrement nombreuses :
Financement d’un champ collectif de 10 ha de Mil et
d’arachides, de la réparation de 5 puits d’eau, de la
construction de 70 fours de cuisson améliorés et d’un
bâtiment de stockage agricole, l’envoi de 21 colis (lunettes, vêtements, etc.).
C’est aussi l’organisation d’une soirée solidarité et de
plusieurs expositions-ventes d’artisanat Sénégalais, la
participation à la semaine de la solidarité internationale, la création d’un groupe de travail sur les activités
agricole et le maraîchage.
Les témoignages filmés lors de nos 2 rencontres au
village ont confirmés toute l’utilité de nos actions.
C’est l’occasion de souligner tout le travail accompli
par le bureau et le conseil d’administration, mais aussi, une fois de plus, de remercier les nombreux bénévoles, adhérents et donateurs pour leur soutien actif.

Rapport financier et de gestion 2010 :
Il présente les actes et opérations de gestion, le
compte de résultat 2011, le bilan de trésorerie au
31/12/2011, le budget prévisionnel 2012.
Conformément à nos statuts d’association « loi
1901 », l’excédent des ressources 2011 est intégralement reporté sur l’exercice suivant.
L’accroissement régulier du nombre d’adhé-rents
et la stabilité des dons nous mettent en situation
positive pour assurer le financement de projets
plus importants dès 2012.

Rapport d’orientations :
Il rappelle le sens de notre action, nos modalités de choix des projets, les initiatives pour 2012.
4 projets sont décidés pour un montant de 21.500 € :
- La poursuite de la culture du champ communautaire,
- L’envoi d’un tracteur et de ses accessoires lorsque nous aurons réuni la somme nécessaire de
15.000 € et reçu un écrit du ministère de l’agriculture du Sénégal sur le dédouanement du matériel,
- L’installation de 200 fours de cuisson améliorés,
- La création d’une zone de maraichage de 1500 m2 avec puits d’eau, réservoirs, clôture, etc.
Les 14 résolutions présentées sont votées à l’unanimité : la modification statutaire, le quitus aux dirigeants
pour leur gestion de l’exercice écoulé, l’approbation des comptes annuels et du bilan 2011, l’affectation de
l’excédent financier 2011 en réserve sociale et de financement, le montant de la cotisation annuelle 2012 à
25€, les orientations proposées, les élections des 6 postes du conseil d’administration (CA) à renouveler et
des 2 vérificateurs chargés de contrôler les comptes et leurs sincérités.
Les 17 membres actuels du CA et les 2 vérificateurs aux comptes sont donc confirmés dans leur fonction.
Le pot de l’amitié à peine terminé, nous pensons déjà à la prochaine rencontre avec le village, début Juin.

Notre 3ème soirée de solidarité aura lieu le 30 Juin, à Marigny le Chatel,
dans la salle « Espérance », avec la présence du chanteur Sidy Gueye et son
orchestre kumbaru. Retenez cette date, nous vous y attendons !
.
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