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Bienvenue à vous tous à notre 10ème Assemblée Géné-
rale. C’est dans un contexte bien particulier que j’ouvre cette 
10ème AG de notre l’association. 

Coco notre président d’honneur, fondateur de l’association 
nous a quittés ce mercredi et nous sommes tous bien triste. 
Si  cette association existe, c’est grâce à Coco qui n’a pas pu 
rester les bras croisés après un voyage organisé au Sénégal 
en 2008 avec des amis et Papa Coly, enfant du pays. Il faut 
faire quelque chose disait-il, et de ce quelque chose est née 
l’association « Les Amis de Gagna Sénégal » avec sa pre-
mière Assemblée Générale en 2010 à Prunay Belleville.   

Nous arrivons à la 10éme AG aujourd’hui, quel bel héritage il 
nous laisse, après avoir mené d’une main de maître l’asso-
ciation pendant 8 ans, entouré d’un CA d’au moins 20 mem-
bres et de ses 120 adhérents. Aujourd’hui nous sommes re-
connus comme partenaire du développement du village de 
Gagnabougou par le comité villageois et la communauté rur-
ale de Malicounda.         Bravo et merci cher Coco ! 

Nous allons faire ce qu'il aurait voulu : 
Sourire, ouvrir les yeux, aimer, continuer. (Eileen Cicoli)  

Le Sénégal compte 15.600.000 habitants, autant de femmes 
que d’hommes (30 % de la population a moins de 25 ans).  
Pays stable politiquement, affichant une croissance écono-
mique de plus de 6%, le plaçant comme 3ème  pays  d’Afrique. 
D’ici 2022 ce pays entrera dans  le cercle des pays produc-
teurs de gaz et de pétrole, mais nul doute que le reste du 
monde se presse à ses portes. 

Cependant, plus de la moitié de la population vit en milieu 
rural où la pauvreté et la précarité restent une préoccupation. 
Ces phénomènes sont accentués depuis quelques années  
par des saisons d’hivernage avec une très faible pluviométrie. 
La sécheresse  touche de plein fouet le continent africain et si 
rien n’est fait le mot migration ne sera pas un vain mot.     

La dernière mission de Mars s’est trouvée face à cette réalité  
qu’est le manque d’eau. Sur un champ de 2Ha, les produc-
teurs n’ont pu qu’exploiter 625 m2 avec les réserves d’eau 
existantes.  

Alors, si nous restons convaincus que vivre et travailler au 
village n’est pas qu’un slogan, l’association, avec des parte-
naires, les autorités locales, et bien entendu, les villageois, 
doivent s’adapter aux réalités et trouver ensemble les 
moyens  d’améliorer les conditions de vie  

Merci, Madame le Maire, de votre fidèle présence aux tra-
vaux de notre Assemblée Générale. Je remercie également 
Mr. Quénard, directeur du réseau GESCOD antenne Cha-
lons. Il nous présentera le rôle de ce réseau dans la solidarité 
internationale. 

Véronique Baudart, présidente 
 

13 Juin 2020 

Assemblée générale 
 suivie de notre 

 Soirée Solidaire  
 

10 ans de solidarité 
Mars 2010/Mars 2020 

 
 
 

http://www.lesamisdegagna-senegal.org/
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10
ème

 assemblée générale du 12 Octobre 2019 à Marigny le Chatel. 

Ambiance empreinte de tristesse après le décès de notre président d’hon-
neur, il y a 3 jours, Jean-Claude Hazouard surnommé « Coco » (le 9 Octobre, 
après 5 années de lutte contre la maladie),  

Véronique au nom du CA retient sa peine pour dire : 
« la décision prise de maintenir la journée de l’Association, nous la devions à 
Coco qui n’aurait pas voulu que cela soit autrement et à son épouse Domi, à 
ses frères, sœurs, belles sœurs, nos amis. Amis de Gagna nous le sommes, et 
son départ éprouve lourdement tous les membres du CA ». 

Pap’, encore sous l’émotion, remémore le « déclic » de l’engagement de Coco 
dans la création de l’association, suite à un voyage familial en 2008, dont une 
visite du village de brousse de Gagnabougou. 
Il lit aussi les témoignages de Namory Barry, président du CVD du village : 

« … condoléances de tous les habitants du village, des 2 Chefs de Village (Mamadou Traoré et Mor Talla Ngo) 
et de moi-même au nom du CVD. Nous avons tous le cœur meurtri… Nous avons vraiment perdu un grand 
homme, un homme qui nous est très cher.» 

Et celui de Cheikh Tidiane Dieye, notre correspondant au Sénégal : 
«…Coco était un grand bâtisseur, il restera à jamais gravé dans la mémoire collective des habitants de Ga-
gnabougou pour avoir fait partie des membres fondateurs…». 

Vient ensuite le temps de l’assemblée générale avec la vérification du quorum. Plus de 70,23 % des adhé-
rents sont présents ou représentés. 

Pour ce rendez-vous annuel, compte-tenu de son décalage en Octobre pour coïncider avec la soirée solidaire, 
le bilan concerne 2018 et 2019, les orientations 2019 et 2020. L’occasion aussi de faire connaitre l’énorme tra-
vail effectué, tout en bénévolat, en France comme au Sénégal. 
 

 
Rapport moral et d’activités 2018/2019 : 

Présenté par Véronique, il résume l’ensemble de nos 
activités réalisées au Sénégal, comme en France. 

L’arrivée de l’électricité est l’évènement historique qui a 
marqué la fin 2018…. Elle change la vie des villageois et 
cette nouvelle source d’énergie va orienter les projets 
en cours et faire naître de nouvelles activités.  

Action pour les enfants souffrant de malnutrition : 
Belle réussite. Plus de 60 enfants en 2018 et 35 en 2019 ont 
bénéficiés d’apports nutritifs pendant 45 jours /repas. 
Presque tous ont retrouvé leur poids normal.  

Maison des femmes : 3 machines à coudre à pédale ont été fournies pour la confection de vêtements et d’objets 
(trousses  pochettes, sacs) pouvant alimenter notre stock d’artisanat. 

Soutien aux écoles : Les 2 préaux construits en 2018 sont très  appréciés. Dans le hameau de Sarène, la balançoire est 
enfin réparée. Les écoliers s’en donnent à cœur joie…  Dans 2 classes, le sol est très dégradé et il n’y a pas de tapis. 

Case de santé : Continuation de la rénovation (nouveaux matelas, installation de sanitaire), projet de soutien à la 
fourniture d’un stock de médicaments encours de discussion. 

Aménagements des puits : 9 puits, dont un sur le point de s’écrouler ont été  réhabilités, et/ou creusés, et équipés 
avec des seaux, cordes, poulies et arceaux.  

Maraîchage : Démarrage difficile : Panne du générateur en 2018 avec une réparation trop longue. Baisse de la 
nappe phréatique en 2019 faisant suite à une période de sécheresse jamais connue au Sénégal. Obligation de 
réduire la surface cultivable de poivrons.  

Rencontres avec d’autres associations au Sénégal : Lors de la mission de Mars 2019, retrouvailles avec l’as-
sociation « les amis de Gandiol » et leurs dernières réalisations, puis avec « Un village, une école » qui va fi-
nancer l’électrification du moulin à mil et faire don d’un ordinateur à l’école. Visite du «jardin potager des 
femmes » de Nianing (1Ha) soutenu par le centre de promotion rurale.  
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En France, nombreuses activités et initiatives : 
- Courriers aux adhérents, site Internet rénové 
suite à une tentative de piratage ; 
- Soirée solidaire d’Octobre 2018 ; 
- Travaux de deux commissions spécifiques sur 
les animations et sur le maraîchage ; 
- Expositions/ventes et marchés de Noël ; 
- Projection de films (cinéma de Bar sur Aube et 
à l’Espace Chaussin à Troyes) ; 
- Participation à la solidarité internationale dans 
la région Grand Est (adhésion à GESCOD). 

 

Rapport financier et de gestion 2018 : 

Bernard présente le bilan. Compte-tenu du retard pris dans le projet maraîchage, le financement s’est limité 
à 5262,29€. Cela concerne  principalement le maraîchage,  des équipements pour les écoles de Gagna et la 
remise en état et la sécurisation des puits du village. 

Nos principales sources de financement sont les adhésions et dons des particuliers (40 %) à égalité avec les 
ventes d’artisanat sénégalais (40 %). 

Les bénévoles ont déclaré consacrer ~ 1.160 heures de leur temps à nos activités, équivalant à 12.160 € (base 
SMIC). Le cumul de leurs frais engagés, non remboursés par l’association, avoisinent 8.775 €.  

Les frais de gestion, de fonctionnement et de communication restent faibles à 
environ 6 % des charges. 

Le résultat de l’exercice se monte à  + 5 733,52 €. 
Bernard propose de reporter l’excédent dans la réserve de financement des pro-   
jets, afin de poursuivre le projet maraîchage et entreprendre une série de micro- 
projets proposés dans le rapport d’orientation, ainsi que de maintenir la cotisa-        
tion annuelle à 25€,  
Mariane, lit le rapport des vérificateurs aux comptes,  précisant que la situation 
financière de l’association est saine, transparente. 
 

Rapport d’orientations pour 2019/2020 : 

Rémi détaille les projets proposés :  
- Développement de la zone maraichère après une étude menée en partenariat 

avec les compétences locales afin de vérifier les conditions de réussite dans le 
nouveau contexte de sécheresse, voire la pertinence d’un forage profond. (plan-
tation de haies protectrices d’acacia mellifèra et de papayers en cours) 

- Poursuite de la rénovation de la case de santé (finitions des toilettes) et propo-
sition d’une convention en cours de discussions pour l’entretien des locaux et ses 
aménagements, l’achat du stock de médicaments nécessaires aux patients fré-
quentant la case de santé, le financement de la lutte contre la malnutrition. 

- Soutiens aux différentes écoles (matériels scolaires, rénovations des sols, achats 
de tapis et de matériel de cuisine pour créer une cantine, (en cours) 

- Activités dans la maison des femmes (poursuite de la rénovation du local, création de nouvelles activités),  
- Le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des projets avec nos interlocuteurs sur place,  nos échanges avec 

le CVD et par la présence de Papa et Aïda Coly;  
- La poursuite de nos travaux en commissions (évènementiel et maraîchage).  
- L’organisation de quelques expos/ventes d’artisanat;  
- La diffusion du dernier film de Laurène Renoux, lors d’une soirée cinéma ; 
- La participation à « Africa-fismes » et aux « Escales Africaines »; 
- La consolidation du lien avec les adhérents et bénévoles, notamment avec l’envoi d’informations régulières 

et la mise à jour de notre site Internet :  www.lesamisdegagna-senegal.org; 
- La recherche de contacts et de partenariats avec d’autres associations présentes sur le secteur. Notre adhé-

sion au réseau GESCOD pourra nous y aider. 
 
Les 7 résolutions présentées sont votées à l’unanimité : le quitus aux dirigeants pour leur gestion, 
l’approbation des comptes annuels et du bilan 2018, le versement du bénéfice 2018 (+5733,52€) à la réserve 
de financement des projets, le montant de la cotisation annuelle 2019 à 25€, les orientations proposées, 
l’élection de Jean-Louis au CA, la réélection des 2 vérificateurs aux comptes (Marianne et Gérard). 

http://www.lesamisdegagna-senegal.org/
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Séquence  réflexion : Eric  Quénard,  Directeur en charge du développement  des 
partenariats et des relations institutionnelles dans une ONG, au sein du GESCOD 
(Grand Est Solidarités & Coopérations pour le Développement) présente le réseau. 
Il est le résultat de la fusion de plusieurs acteurs de la coopération des anciennes 
régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine. Il comprend 200 membres (Asso-
ciations, Personnes qualifiées, Institutions, Collectivités territoriales). 
Il bénéficie de l’appui technique et financier de partenaires tels que l’union Euro-
péenne, l’AFD, les agences de l’eau, l’ACCIR, des universités, etc. 

Plusieurs de ses 7 programmes nous concernent directement, notamment : 
- Le développement économique à travers le développement agricole et le par-

tage de savoir-faire, la sécurité alimentaire, 
- La promotion des services publics fondamentaux, de l’économie locale et du développement durable : eau 

et assainissement, gestion des déchets… 
- Le développement d’activités génératrices de revenus notamment pour les femmes. 

Le GESCOD a une antenne au Sénégal, à Ziguinchor et un projet à Ngueniène, à 20 km de Gagnabougou. 

Son intervention se termine avec des exemples concrets d’interventions dans le monde. Elle est suivie d’un 
échange avec la salle permettant de mieux cerner les possibilités et modalités d’une future collaboration, à 
travers un partenariat ou des financements. 

 

A la suite de l’assemblée générale, plus de 100 convives (adhérents, béné-

voles, donateurs et amis locaux) participent à la soirée solidaire. 

Comme pour l’AG, la soirée commence avec un hommage à Coco. 

Pour  Véronique,  «…Notre  soirée  est  endeuillée,  tout  comme  le  village de 

Gagnabougou qui pleure aujourd’hui la disparition de Jean-Claude. Mais il 
n’aurait pas voulu que cette 10e soirée solidaire soit ternie. Ainsi, nous lui 
devons de célébrer ensemble, ces 10 ans d’actions solidaires et les projets 
réalisés par l’association qui ont amélioré les conditions de vie au village ». 

S’en suit la vidéo de son discours lors de sa première rencontre en 2011 
avec les villageois, puis un diaporama résumant les nombreuses facettes de 
sa personnalité et les bons souvenirs vécus ensemble dans l’association. 

Autour d’un verre de Bissap ou de champagne, en dégustant le Couscous poulet-merguez, en savourant 

les desserts confectionnés par les bénévoles, les discussions vont bon train… 
Même dans ces circonstances difficiles, chacun demande des nouvelles des projets, mais aussi des 
autres, qu’ils n’ont parfois pas revus depuis l’an dernier.…. 
 

Même si le cœur n’est pas à la fête, l’ensemble 

des membres du CA reste soudé pour pour-
suivre l’aventure et la réussite des projets, en 
commençant par cette soirée solidaire. 
 
 
 

 

 

 

 

Le stand de l’artisanat est toujours autant apprécié et 

attire par ses nouveautés, sacs en cuir, bijoux, big 
mama, objets en bois, étuis à lunettes, sous-verres, 
des occasions de repartir avec des cadeaux originaux 
à offrir à sa famille ou amis. 

https://remeng.rosselcdn.net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2019/10/19/node_102502/11384953/public/2019/10/19/B9721309334Z.1_20191019165422_000+GRGENNC07.1-0.jpg?itok=gOrv1QVO1571496877
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La soirée se poursuit avec l’association Djelea, venue avec 5 danseuses et 

3 musiciens. Yayi Koulibaly, Amadou Bangoura et Ebrima Djembé, interprè-

tent des musiques traditionnelles de l’Afrique de l’ouest, au rythme de leurs 

instruments (percussions : Balafon et Djembés ou à cordes : Ngoni). 

Entre 2 musiques, l’association, basée à Hayange, présente ses objectifs : 

- permettre aux adhérents de se regrouper pour pratiquer des activités ar-

tistiques, de se produire en public et de transmettre leurs savoir-faire ; 

- favoriser les échanges culturels et humains à travers le monde ; 

- sensibiliser à l’éducation et à la citoyenneté ; 

- mettre à disposition les moyens nécessaires au partage des diverses 

cultures. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Notre calendrier mural, au 
format A4 (21 x 30cm) com-
prend 13 pages en papier 
photo 250 g/m

2
 (1 page de 

garde + 12 pages/mois) avec 
une reliure à spirale et un 
crochet demi-lune pour l’ac-
crochage. 

Chaque mois, une de nos 
réalisations est présentée, a-
vec photo et explications. 

Une zone « pense bête » 
est disponible pour toutes 
vos notes.  

A commander auprès de : 

Bernard Poncelet 

31 rue Guy Boniface 

 10440 La Rivière de Corps 

Tel.   06.37.13.83.91 

Tarif : 5€ 

 


