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3éme assemblée générale du 9 Février 2013, à Troyes.
Notre 3ème assemblée générale a permis d’évaluer notre fonctionnement et activités réalisées en 2012, et
surtout, de préparer l’avenir. Malgré l’alerte météo sur de fortes intempéries neigeuses, prés de 70% des
adhérents sont présents ou représentés, ainsi que plusieurs associations amies.

Rapport moral et d’activités :
2012 a été marquée par des actions
et initiatives particulièrement nombreuses :
Financement d’un champ collectif de
4 ha de Mil et d’arachides, fourniture de 200 fours de cuisson améliorée, achat d’un tracteur avec ses
accessoires, la finalisation du projet
de zone de maraichage.
C’est aussi la mission en Juin 2012 à
Gagnabougou, l’organisation d’une
soirée solidarité et de plusieurs expositions-ventes d’artisanat Sénégalais, la participation à la semaine de
la solidarité internationale, la recherche de partenariat avec d’autres
associations.
C’est l’occasion de souligner tout le travail accompli par les membres du conseil d’administration, mais
aussi, une fois de plus, de remercier les nombreux bénévoles, adhérents et donateurs pour leur soutien
actif et leur générosité.

Rapport financier et de gestion 2012 :
Le résultat de l’exercice (+ 2944€), supérieur aux prévisions, s’explique par un accroissement de 105 à 129
adhérents, un renforcement des dons, la réussite de la soirée solidarité du 30 juin, un financement de projets inférieur aux prévisions dû au retard de l’envoi de matériel agricole, de faibles frais de gestion et de
fonctionnement (3.6%). Les comptes et leurs sincérités ont été validés par les 2 vérificateurs.

Rapport d’orientations :
4 projets sont décidés pour un montant de 12.550 € :
- La poursuite de la culture du champ communautaire,
- L’envoi du tracteur et de ses accessoires lorsque nous aurons reçu un écrit du ministère de
l’agriculture du Sénégal sur le dédouanement du matériel (initialement prévu fin 2012),
- La finition du bâtiment de stockage et de son aménagement,
- La création d’une zone de maraichage de 1ha avec 2 puits d’eau, réservoirs, clôture, etc.
Une dizaine de membres de l’association se rendront à Gagnabougou, du 5 au 19 Avril, pour évaluer les impacts des réalisations 2012 et concrétiser les projets 2013 (Tous frais autofinancés par chaque membre).
Les 7 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 2012, l’affectation de l’excédent financier
2012 en réserve sociale et de financement, le montant de la cotisation annuelle 2013 à 25€, les orientations
proposées, les élections des 2 vérificateurs chargés de contrôler les comptes et leurs sincérités.
Le débat sur « Quelles idées de projets pour 2014/2016 et les moyens d’améliorer leurs financements »,
très éclectique, nous apporte des thèmes à reprendre et approfondir : importance de la formation au maraichage, création d’une coopérative d’utilisation du matériel agricole (CUMA), tourisme solidaire, replantation
d’arbres, aménagements des puits, organisation d’une soirée explicative en fin d’année, recherche de partenariat, besoins locaux de mobilité (minibus et /ou vélos), accès aux nouvelles technologies, etc.
Discussions …. qui se sont prolongées au cours du pot de l’amitié et du repas collectif.

Notre 4ème soirée de solidarité aura lieu le 7 septembre.
Retenez cette date, nous vous y attendons !
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