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7ème assemblée générale à La Chapelle Saint Luc. 
L’assemblée générale (AG) des Amis de Gagna-Sénégal s’est tenue le 12 mars 2016 à La-Chapelle-St-Luc. 
Plus de 66% des 127 adhérents y étaient présents ou représentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport moral et d’activités 2015 : 

2015 : un temps fort pour l’association qui fêtait son 5ème anniversaire d’existence. 

La soirée solidaire du 26 septembre « 5 ans de Solidarité » fut un grand succès avec la participation de 200 personnes, 
le « chœur d’INCA » et ses chants au cours de l’apéritif, la dégustation du repas traditionnel « le Thiéboudiène » et le 
concert de Thiécko, musicien international sénégalais bien connu dans l’Aube, accompagné de deux musiciens troyens, 
Sidi Gueye et Florent Hazouard. 

Invité d’honneur de cette soirée, Namory Barry, le coordinateur du comité de développement du village de Gagna-
bougou, a témoigné des améliorations survenues dans les conditions de vie des villageois grâce à nos projets. 
Il a été accueilli pendant 10 jours. Accueil dense … fait de visites et de rencontres enrichissantes pour tous. Elles per-
mettent de renforcer les liens qui unissent le village aux adhérents de l’association. 

Les deux missions organisées à Gagnabougou courant 2015 ont fait le point des projets et actions en cours : 
culture du champ communautaire, livraison des fours améliorés, démarrage du maraîchage avec le creusement de 
puits et la formation pour la préparation et la gestion des jardins, rénovation du local du groupement des femmes, 
extension de la case santé en partenariat avec l’association « Vern Tiers Monde ». 
La présence de notre responsable de projet sur place, Cheikh Tidiane Dieye, permet de suivre, entre les missions, leur 
mise en œuvre. 

Ces projets offrent également des opportunités de développement et génèrent un effet structurant dans le village. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Rénovation complète du local du groupement des femmes    Construction de l’extension de la case de santé 
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          Creusement manuel des puits, à ~ 20 mètres, pour l’aménagement final de la zone maraîchère. 

Rapport financier et de gestion 2015 : 
Le résultat de l’exercice (+ 4 774€), s’explique essentiellement par un financement de projets inférieur aux prévisions 
dû aux retards pris dans la mise en place du maraîchage et à la réussite de la soirée solidarité du 26 Septembre. 

L’administration fiscale a officiellement accepté notre demande de rescrit. L’association éditera donc des reçus 
permettant aux adhérents et donateurs de bénéficier d’une déduction fiscale de 66% sur les dons et versements. 

L’ouverture d’un compte bancaire au Sénégal favorise un meilleur suivi de l’utilisation de nos fonds sur place.  
La situation financière de l’association est donc saine, transparente, en capacité de poursuivre ses objectifs. 

Rapport d’orientations pour 2016 : 
Des financements de projets proposés pour un montant de 10 500€ : 

 La poursuite des activités de maraîchage sur le terrain initialement prévu (4 000€), 

 La poursuite de la culture du champ communautaire (500€), 

 Extension de la case de santé en partenariat avec Vern Tiers Monde (1 500€) 

 Divers projets à finaliser pour 4 500€ : 
 Création de nouvelles activités dans le local rénové du groupement des femmes (confitures, savons, atelier 

de teinture, couture, eau de javel, jus de fruit, cacahuètes salées et sucrées, etc.) 
 Renforcement des compétences des responsables du CVD pour l’animation et la gestion ; 
 Solde de la fourniture des 150 fours de cuisson améliorée ; 
 Recherche de nouveaux projets avec l’élargissant de notre champ d’actions aux environs de Gagnabougou. 

Les 6 résolutions présentées sont votées à l’unanimité : le quitus aux dirigeants pour leur gestion de l’exercice écou-
lé, l’approbation des comptes annuels et du bilan 2015, l’affectation de l’excédent financier 2015 en réserve de finan-
cement des projets, le montant de la cotisation annuelle 2016 à 25€, les orientations proposées. 

Toutes les candidatures proposées (6 renouvellements de mandat et 3 entrées au CA), celles des 2 vérificateurs char-
gés de contrôler les comptes et leurs sincérités, sont élus à l’unanimité. 
Bienvenue à Henry Forest, Laurent Dumanche, Rémy Huet, qui rejoignent le conseil d’administration, désormais com-
posé de 20 membres, et à la nouvelle vérificatrice aux comptes, Marianne Cherain. 

Le conseil régional de Champagne-Ardenne accorde des 
subventions dans la cadre de la solidarité internationale. 
L’une d’elle a permis de lancer notre projet de maraîchage. 
Elle organise aussi, à travers son réseau RECIPROC’, des 
formations auxquelles nous participons régulièrement.  
Jessica Sylla, gestionnaire de ce réseau et responsable du 
pôle relations internationales et coopération décentralisée 
de la région, a répondu aux nombreuses questions posées. 
Elle a décrit le fonctionnement du réseau depuis sa créa-
tion, il y a 10 ans. Actuellement, une réorganisation se met 
en place compte-tenu de la nouvelle Région  administrative 
et Jessica Sylla semble optimiste quant à son avenir. 

La soirée s’est terminée par un pot de l’amitié offert à tous les participants. 

Notre 7ème soirée de solidarité aura lieu le 24 septembre. 
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Retenez cette date, nous vous y attendons ! 


