65 rue Sainte Anne
87140 Roussac

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 09 NOVEMBRE 2015
dans le local des associations (ancienne boulangerie) à Rousssac

ETAIENT PRESENTS:Nathalie Hazard,Roselyne Aufaure,Chantal et Marc Gauchon ,Isabelle
Sponville,Sylvain Meurou ,Marie Moreau ,François Moreau, Yvon Pasquet ainsi qu'une amie sénégalaise
,Maryvonne Ndong,Agnes Devloo
membres excusés: Sandrine Roger,
Francis Hazard

RAPPORT MORAL 2014-2015
MISSION MARYVONNE Novembre décembre 2014
SECTEUR ENSEIGNEMENT
Cette année l’école compte100 élèves c'est moins qu'annoncé lors de l'assemblée générale 2013-2014
certains élèves sont partis dans l’école voisine pour un meilleur enseignement peut être
Maryvonne a essayé de faire prendre conscience aux enseignants de leur manque d’énergie à enseigner
un problème avec un enseignant âgé et malade est abordé Il est de plus en plus difficile de trouver de
l'argent en France
Lors de la présence de François et Sylvain à Gandiol la situation a évoluée
Une réunion du bureau des parents d’élèves a eu lieu il a été décidé de faire reconnaître l’école de Gandiol en
tant qu’école publique
nous pouvons poursuivre l'achat des fournitures scolaires
A la demande des villageois;ils aimeraient également que nous poursuivions le financement de la garderie or
il y a 3 classes CI CP CE1 la salle de la garderie est donc occupée par une classe il nous faudra trouver un
autre local avec l'investissement des villageois
Après discussion avec les membres présents ,la priorité de l’association reste la finition de la case de santé
avant même d'envisager la construction d'une salle de garderie et la financement des enseignants. Il est
émis l’idée d'impliquer plus directement les villageois dans la construction même temporaire d'une
nouvelle classe et pourquoi pas en dehors de l'enceinte de l’école puisque la garderie peut être
indépendante
de celle ci. Il est proposé de faire appel à l'aide des femmes pour la construction de la garderie
Toutes ses suggestions leur seront présentées lors de la venue de Maryvonne en décembre prochain
Pour info le financement de la garderie s'élevait à 100E / mois environ pour 40 enfants
l'atelier des femmes se porte bien la vente des colliers leur permet de financer des micro
crédits et d'avoir quelque bénéfice

Avec la collaboration d'une autre association présente sur le terrain elles ont appris à confectionner du
savon l'ancien four à pain va être utilisé à leur fabrication il a été émis l'idée d'importer des savons fabriques
à Gandiol afin de les vendre en France
la création de l'association des femmes est toujours à l'ordre du jour « MBOGAYIF»
les démarches administratives sont lentes mais en cours
leur association devrait donc voir le jour

SECTEUR DE SANTE
le crépi intérieur a été terminé
il reste à faire les sols et les plans de travail le carrelage amener l'eau (900E)
selon nos possibilités financières possibilité de trouver des bénévoles qui
aillent sur le terrain,, ?
il va être demandé aux villageois de plus s'investir manuellement sur le terrain afin de faire progresser la
finition de la case de santé
avant son départ Maryvonne a rencontré le chef du village Abraham Sene ;elle se rendra avec lui rencontrer
le Président de la communauté rurale de Malicunda afin qu'il nous apporte son aide

ACTIVITES FAITES EN FRANCE
vente des calendriers
marché de Condat
repas 30 mai et loto 31 mai bonne ambiance et bons résultats
art et danse du monde à st Junien 13 juin
parrainage 2014-2015 résultat très mitigé les parrainages ne seront pas reconduits puisque l'école est
désormais publique

BILAN ANNUEL
présenté par Sylvain,notre tresorier
recettes faites en France en baisse
dépenses effectuées au Sénégal investissement de 3000 E au Sénégal
frais de fonctionnement de l'association 400E environ année très
limitée en financement et en manifestations

PROGRAMME 2015-2016
LOTO
pour les lotos il faut absolument être 10à 12 personnes minimum pour l'organisation des lotos
prévision de 3 ou 4 lotos dans l'année organisés par Winter
VENTE DE CALENDRIERS ET AGENDAS 2016
visionnage des photos sélectionnées et vote des membres présents
après discussion il est convenu l'achat de 50 exemplaires de chaque
une idée à été soumise pour contacter l'imprimerie du Dorat et voir avec elle ses prix et ses possibilités Yvon
propose de s'en occuper
PROPOSITIONS DIVERSES
remonter un dossier Babeldor pour continuer la case de santé

participer de nouveau au marché de Condat et selon les disponibilités de chacun à d'autres marchés ou
expositions
notre dernier repas n'ayant pas remporté le succès escompté nous ne ferons pas de repas en 2016 mais par
contre, il est proposé de refaire un festival d'une journée , celui-ci
regrouperait d'autres associations qui viendraient faire découvrir leur savoir faire; un marché artisanal serait
organisé . Comme il y a deux ans pourquoi ne par travailler avec la bibliothèque inter communal Gartempe
Saint Pardoux ? le soir maintient d'un repas sénégalais autour d'un spectacle avec comme artiste pourquoi
pas Mangane ou autres .Un groupe de travail a été mis en place ( Roselyne, Agnès, Marc, Nathalie, Yvon,
Maryvonne ).Bien sur toutes les dispositions de notre premier festival pourront nous servir à l’élaboration
certes plus modeste de ce deuxième festival
date à définir ;plutôt courant juillet;le16 juillet semble convenir au plus grand nombre il
reste à se renseigner auprès du syndicat d'initiative pour connaître les spectacles alentour
pour que ce festival soit une vraie réussite il nécessite des personnes motivées et donc des réunions régulières
une communication par mail est plébiscitée il est demandé aux membres présents s'ils sont partants pour une
telle manifestation le vote est « oui »

ELECTION DU BUREAU
Pour être membre d'une association il faut avoir une cotisation et être à jour de celle ci
après délibération la demande de cotisation annuelle(interrompue pendant un an environ) est rétablie
elle s’élèvera à 5E par adhérent il est rappelé la différence entre la cotisation annuelle(obligatoire) et
les dons (déductibles des impôts)
il est soulevé le problème de la responsabilité de l'association lors de nos manifestations en cas d'accident
et/ou d'incident d'un des membres
Maryvonne doit contacter son assureur pour éclaircir ce point
Un poste de secrétaire adjointe à été crée
Roselyne Aufaure a été élue
Le rapport moral et financier a été approuvé à l'unanimité l'Assemblée Générale se clôture à 22h40 dans
la bonne humeur autour d'un verre de cidre et de crêpes.... Vous trouverez en pièces jointes le bilan
annuel en chiffres

Bonne Lecture à tous

