ASSEMBLEE GENERALE
DES RACINES ET DES HOMMES
Vendredi 27 juin 2014 à BELLERIVE SUR ALLIER

La présidente ouvre la séance, souhaite la bienvenue à tous et remercie toutes les personnes
présentes et excusées, les bénévoles, les adhérents, les parrains, les donateurs, grâce
auxquels nous avons pu donner une nouvelle dimension à notre association.
Le quorum atteint, 28 présents et 9 représentés, l'Assemblée est déclarée ouverte et peut
valablement délibérer.
Une présentation de l'association et de ses actions, illustrée par des photos, est faite par
Thierry Torres.

 1- Rapport moral
Je tiens à dire que nous sommes sans cesse vigilants à rester conformes aux engagements de
notre association, dans le respect du milieu, de la culture et des us et coutumes locaux. Nous
n’intervenons qu’en soutien, à partir des besoins exprimés pour permettre toujours une
meilleure autonomie des populations.
L'année 2013 a vu augmenter la quantité de travail effectuée par les bénévoles due à
l'augmentation du nombre des parrainages et à la diversification de nos actions :
- le travail de collecte des photos, des notes et courriers des élèves dans les différentes
écoles, et le travail d'expédition de ces courriers aux parrains.
- le suivi des travaux sur place par notre vice-président au Sénégal Ismaila Fall qui a dû
effectuer plusieurs déplacements en brousse, recruter des maçons pour les travaux de
l'école 4, acheter et distribuer les fournitures scolaires . Merci à Ismael sans qui nous ne
pourrions mener à bien nos actions.

- l'organisation de la soirée du 5 octobre à Espinasse-Vozelle dont la réussite est due à
tous nos bénévoles et tout particulièrement Philippe et Gilles qui ont été très efficaces en
cuisine.
Je remercie aussi les personnes qui ont assisté à notre soirée du 5 octobre qui nous ont
permis de creuser un puits dans un village de brousse.
Je remercie les étudiants du pôle Lardy qui ont fait un énorme travail pour organiser une
vente aux enchères qui a rapporté 2 500 euros à l'association
Je remercie la famille Rouaisnel qui a fait le film que vous pourrez voir après la réunion.
La présidente remercie tous les bénévoles qui ont œuvré avec nous ainsi que les associations
partenaires : Horizons Sahel et Teraanga.
De nombreuses personnes de l'association sont allées découvrir le Sénégal cette année et je
pense que cela a été une expérience enrichissante et Claude Dufour présente nous le
confirme avec émotion.

 2-Rapport d'activité 2013
Le nombre d'adhérents est passé de 65 à 81
Les parrainages en augmentation de 176 à 212
- Nous avons apporté un soutien financier aux cantines du collège de Fandène et de l'école de
Guedj,
- A l'école 4 de Nguekokh nous avons financé la cantine et remis en état les toilettes et les
sols des classes grâce à la générosité, au courage et au savoir-faire des amis d'Ismael
- Nous avons remis des petites fournitures scolaires à Ker Xale Yi (aide aux devoirs)
- Nous avons financé le creusement d'un puits à Foua 2 qui a permis à la population d'avoir sur
place de l'eau potable.
- Nous avons visité la pouponnière de Mbour et apporté des produits de toilette don de CAP
(l'Oréal Vichy).
- Nous avons rencontré à l'ambassade de France à Dakar la personne responsable de la
coopération pour l'informer de nos actions et lui demander des conseils.
- Ismael est venu en France et au retour par la route a emporté des médicaments don de Mr
Guillerault pour Guedj et des téléphones portables de récupération.
- Nous avons organisé une soirée pour les 10 ans de l'association.
- Nous avons donné du petit matériel et des médicaments dans les postes de santé de
Somone et Ngaparou et Horizons Sahel a apporté du gros matériel médical (table
d'accouchement) par container pour le poste de santé de Guéréo.

Projets :


Creusement de puits :

Dans le village de Foua 2 nous avons creusé un premier puits que les villageois ont
volontairement arrêté à 7 mètres de profondeur lorsqu'ils ont trouvé une nappe d'eau claire
et potable. Ils craignaient de ne pas trouver une aussi bonne eau en creusant plus profond. Ce
puits convient très bien pour la consommation des hommes et des animaux mais est
insuffisant pour faire du maraîchage.
Aussi, devant la détermination des femmes à vouloir cultiver des légumes, nous avons pensé
creuser un second puits plus profond.
Dans le village de Foua 1, à 5 km de Foua 2, des amis qui nous accompagnaient ont proposé de
financer le creusement d'un puits. Ce village est composé d'environ 200 personnes, pas d'eau,
pas d'électricité
A Papamane, dans une école de brousse, deux classes en bambous et une cinquantaine
d'enfants, pas d'eau à proximité. Nous allons construire notre quatrième puits.
Nous projetons également de rénover un puits dans un jardin que nous avons découvert à l’
occasion de nos visites à Foua. C'est un grand jardin très bien cultivé mais dont le puits
menace de s'effondrer lors de la prochaine saison des pluies.
L'achat d'une pompe pour le puits de l'école de Guedj afin de faciliter le maraîchage qui
permet aux enfants d'avoir des légumes pour leur repas de midi à la cantine est un projet qui
a été réalisé grâce à la générosité de Claude et Patrick Dufour.


Postes de santé :

Apport de médicaments et de petit matériel dans les postes mais pas de travaux prévus dans
l'immédiat à Guéréo en raison du manque d'informations précises.
Nous prévoyons d'organiser des stages infirmiers au Sénégal : ce sont des élèves de l'IFSI
de Tenon à Paris 20ème qui seront affectés au poste de santé de Ngaparou.
Cécile Tellier, infirmière, se charge de toutes les démarches administratives en France et
Anna Tardif au Sénégal.
- 2 stagiaires du 10/11/14 au 12/12/14
- 2 stagiaires du 3/2/15 au 6/3/15


Les écoles :

Nguekokh 4 :
- adduction à l'eau de la ville : financée par les associations Teraanga et DRDH
- financement cours de soutien scolaire

Somone 1 :
- financement cours de soutien
Somone 2 :
- aide à la cantine
Fandène :
- aide à l'organisation des examens (fourniture du matériel et de la nourriture pour
les élèves et les surveillants)
Ndiassane :
- aide à la finition de la classe en construction
- carrelage et installation d'un point d'eau dans le local qui sert de cuisine.
Kop Goyane :
- faire des parrainages dans ce village ou les enfants vont garder les bêtes plutôt que
d'aller à l'école.
- aide à la cantine car les réserves de riz ne suffiront pas à finir l'année scolaire.


CDI :

L'association ADES, avec laquelle nous avons déjà travaillé, envisage de créer un centre de
documentation et d'information destiné à tous les élèves des écoles, collèges et lycées de la
région. C'est un projet ambitieux mais accompagné de plusieurs associations que nous
pensons aider dans la mesure de nos moyens.


Manifestations :

Nous souhaitons renouveler une soirée en octobre.

Nous avons désormais un site internet sur lequel vous pourrez suivre nos actions et lire les
comptes rendus de réunion : adresse du site :desracinesetdeshommes.net

 3-Rapport Financier 2013:
(01/01 – 31/12)
euros

PRODUITS
Adhésions
Parrainages
Dons
Manifestations
Ventes objets
Produits financiers

CHARGES
Achats objets
Fournitures administratives
Dépenses pour actions au Sénégal
Frais pour cantines scolaires
Fournitures scolaires parrainages
Frais inscription écoles
Fêtes et cérémonies
Assurances
Locations
Publicité
Frais postaux
Services bancaires
Divers

RESULTAT (EXCEDENT)
TRESORERIE au 31/12

2013

2012

15 113

8 595

1 583
8 080
3 413
1 625
282
130

1 258
6 508
616
0
50
163

11 466

7 163

121
327

46
198

1 818
2 931

261
2 158

2 952
1 459
589
130
220
242
428
135
113

2 575
1 120
0
125
15
35
316
97
217

3 647

1 432

12 300

8 653

PRODUITS
Forte augmentation des produits grâce à :
- un plus grand nombre d'adhésions
81 contre 65 en 2012
- un plus grand nombre de parrainages 212 contre 176 en 2012
- davantage de dons
- organisation pour la première fois d'une soirée-repas à Espinasse-V
CHARGES
Parallèlement, l'augmentation des produits nous a permis de réaliser plus
d'actions (qui vous ont été exposées par la présidente)
L'exercice se traduit par un excédent de 3 647 € qui améliore la trésorerie
d'autant, ce qui nous sera très utile pour continuer et développer nos
actions au Sénégal en 2014 et dans les années suivantes.

Approbation des 3 rapports
Les rapports sont approuvés à l'unanimité

Élections au Conseil d'Administration :
Appel à candidature : une candidate Claude Dufour
Aucune démission
Membres se représentant :
BRESSON Françoise
BRESSON Jacques
DESAMAIS Bernadette
DESAMAIS Jacques
DURANTON Muriel
FALL Ismaela
JAMET Michèle
JEUX-COUTOR Michèle
MAIRE Sylvie
ROUAISNEL Nathalie
TORRES Michèle
TORRES Thierry
Membre se présentant :
DUFOUR Claude
Les membres sortants du Conseil d’Administration sont élus à l’unanimité.

Questions diverses :
Néant
L’ordre du jour étant épuisé la Présidente remercie les participants et les invite à visionner le
film réalisé lors du voyage au Sénégal de Nathalie et Philippe Rouaisnel avant de continuer la
discussion autour d'un apéritif dinatoire.

