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6ème assemblée générale du 28 Mars 2015,
à La Chapelle Saint Luc.
Réaliser un bilan des projets que nous finançons, évaluer leurs impacts, faire
le point de notre fonctionnement et des
ème
activités en France, mais surtout préparer l’avenir, tel est l’objet de notre 6 assemblée générale.
Prés de 60% des adhérents sont présents ou représentés, ainsi que plusieurs associations amies.

Rapport moral et d’activités :
2014 a été marquée par le démarrage des
activités de maraîchage toute l’année, importante nouveauté car les activités agricoles
étaient limitées à la période Juin - Octobre.
C’est aussi la poursuite du champ communautaire de mil/sorgho, la réparation d’un
puits, le dépôt de nombreux colis par J.P.
Maïer lors de son trajet vers le Niger, de
nombreuses rencontres et réunions lors des
missions de membres du CA à Gagnabougou,
des initiatives telles l’organisation d’une soirée solidarité et de plusieurs expositions ventes d’artisanat Sénégalais, la recherche de
partenariat, une information régulière, etc
C’est l’occasion de souligner tout le travail accompli par les 20 conseillers d’administration, de remercier les 2
membres sortants (Marie-Claude et Martial), mais aussi les 132 adhérents, les nombreux bénévoles et donateurs
pour leur soutien actif et leur générosité, sans qui rien ne serait possible.

Rapport financier et de gestion 2014 :

Le résultat de l’exercice (+ 8.533,98€), s’explique essentiellement par un financement de projets inférieur aux prévisions (-6.500€) dû aux retards pris dans la mise en place du maraîchage, suite au blocage de certains éleveurs d’autres
villages contestant l’emplacement initialement prévu. Les frais de gestion et de fonctionnement restent contenus à
5,5%. Les comptes et leur sincérité sont validés par les vérificateurs, avec des félicitations sur la gestion.
La situation financière de l’association est donc saine, transparente, en capacité de poursuivre ses objectifs.

Rapport d’orientations :

3 financements sont décidés pour un montant de 13.000 € :
-

La poursuite des activités de maraichage sur le terrain initialement prévu (le périmètre de 8,45 ha a été validé
par le maire de la communauté rurale de Malicounda et le sous-préfet) (6 500€),
- La poursuite de la culture du champ communautaire (1 000€),
- Divers projets à finaliser pour 5 500€ (Aménagements partiels de la case de santé ; Renforcement des compétences des responsables du CVD pour l’animation et la gestion ; Fourniture d’un minibus pour le transport des
lycéens, des malades vers l’hôpital, etc.)
S’y ajoutent la fourniture effective des 150 fours de cuisson améliorée, la rénovation du local du groupement des
femmes leur permettant de créer des activités de fabrication de confitures et la production de savons.
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 2014, l’affectation de l’excédent financier 2014 en réserve de financement des projets, le montant de la cotisation annuelle 2015 à 25€, les orientations proposées, l’élection des vérificateurs chargés de contrôler les comptes et leurs sincérités.
Les comptes-rendus des missions, le récit du « périple » de J.P. Maïer, les photos et vidéos présentées permettent de
mieux comprendre les conditions de vie, « comme si nous y étions ».
Les interventions et votes des adhérents témoignent de leur satisfaction sur le travail réalisé et la transparence des
finances, mais aussi de l’intérêt qu’ils portent sur les projets développés dans le village.
Des discussions …. prolongées au cours du pot de l’amitié et du repas collectif qui ont suivi.
ème

Notre 6 soirée de solidarité aura lieu le 26 septembre.
Un rendez-vous qui sera exceptionnel pour fêter les 5 ans de l’association !
Retenez cette date, nous vous y attendons !
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Extraits des vidéos et photos présentées pendant l’AG :

Pesée des bébés à la case de santé

« Bonjour les toubabs »

Repiquage des plans d’oignons dans le maraîchage

Lessive collective dans le hameau de Sarène

Remplissage manuel de bidons d’eau

Ramassage de bouses de vache séchées pour la cuisson

Tri des cacahuètes

Arrivée des colis convoyés par J.P. Maïer
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